
    Festival 
Familles

13 mai de 16h30 à 22h30

Espace « Au fil de l’eau »
133 avenue Jean jaurès
02700 Tergnier

des

et 14 mai 2022 de 10h à 17h

Entrée gratuite

stands / animations / loisirs / 
       spectacles / ateliers



Les stands et ateliers 

Les loisirs

Petite enfance

Vendredi 13 mai de 16h30 à 22h30 et Samedi 14 mai de 10h à 17h

Atelier ‘’Des petits gestes pour sauver la planète, tout 
en chouchoutant bébé‘’ 
 par la chouette créative

Jeux, parcours motricité pour les tout-petits
 par le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)°°°°°

Portes ouvertes
Stand activité de récup (bouteilles sensorielles) 
Atelier coiffure et massage bébé 
 par le Multi-accueil

Activités pour les tout petits à reproduire à la maison 
 par le Relais Petite Enfance (RPE)

Animation ‘‘contes en musique’’
 par Les caves à musique

Rétrogaming avec Tergnier Game Show
Structures gonflables
Jeux et défis

Enfance - Jeunesse

Stand de prévention et d’engagement citoyen
 par le Centre Information Jeunesse de l’Aisne (CIJ02)

Jeux de société à destination des enfants de 3 à 12 
ans (jeux éducatifs et jeux citoyens)
 par la Ligue de L’enseignement

Activités manuelles
Jeux de société
Circuit de motricité
Fresque 
Expositions 
Inscriptions ALSH et séjour
 par le Service Enfance Jeunesse de la ville de Tergnier

Exposition ‘‘ado et citoyen’’ à destination des 13-18 
ans
Jeu de plateau ‘‘ la place de la loi ‘‘ (questions dans 
des domaines tels que l’école, la vie quotidienne, la 
famille et la citoyenneté)
 par l’Unité Educative De Milieu Ouvert (UEMO) de Laon

Quiz interactif ‘‘c’est quoi La Mission Locale ? 
Comment construire son orientation ? ‘‘
 par la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF)
 du Pays Chaunois – service Mission Locale

Restauration
sur place 



Vendredi de 19h à 22h30
Ju’ - pop française et réunionnaise
Ju ’et ses deux musiciens interprètent avec énergie ses 
créations et une sélection de reprises issues du réper-
toire pop française et réunionnaise… 

Monsieur sourire - chanson française / reggae
Artiste du coin, Nico vous interprétera ses compositions 
et reprises de la chanson française, en passant par le     
reggae le tout enveloppé de sa bonne humeur.

Clair&précis - hip-hop 
Le groupe est un collectif hip-hop originaire de Tergnier 
réunissant plusieurs artistes de la région (Laon, Reims, 
Chauny), ayant comme objectif, le partage d’un message 
constructif…

Samedi de 13h30 à 17h
Anastasia Palabra - bibliothèque ambulante
Une petite sélection de livres à partager ensemble, pour 
tous les âges, de l’humour anglais pour les parents aux 
livres pop-up en passant par des livres pour les plus pe-
tits…
Compagnie Acaly- murmures 
D’étranges personnages s’animent et murmurent à 
l’oreille, tantôt des mots doux ou des mots poétiques, tan-
tôt des histoires qui transportent le spectateur-auditeur 
dans un monde onirique

Les spectacles

Vendredi de 16h30 à 19h
Portes ouvertes
 du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
Rendez-vous à l’Espace «Au fil de l’eau»

Vendredi de 16h30 à 17h
Musique à l’air libre 
 par les Caves à Musique 
Rendez-vous Quartier Roosevelt

Vendredi de 16h30 à 19h
Ateliers d’initiation à la Langue des Signes 
Française (LSF)
Découverte du code Langage parlé complété 
(LPC) + jeu de lecture labiale
 par le service d’Education Spécialisée 
et de Soins à Domicile (SESSAD) sensoriel de 
Saint-Quentin - Fédération APAJH
Rendez-vous à l’Espace «Au fil de l’eau»

Samedi de 10h à 17h
Portes ouvertes
 du Multi-accueil 
Rendez-vous à l’Espace «Au fil de l’eau»

Les +

 

Famille

Vendredi de 16h30 à 22h30 et Samedi de 10h à 17h

Jeux à partager en famille
 par la Protection de l’Enfance (ADSEA) de Tergnier 

Jeu et découverte autour de l’accueil des émotions 
des enfants 
Atelier ‘‘création d’une bouteille de retour au calme’’ 
pour les enfants entre 2 et 5 ans
 par Familles de l’Aisne

Jeux, outils et conseils sur la parentalité
 par l’Unité Territoriale d’Action Sociale (UTAS) de la  
 Fère

Sensibilisation au tri des déchets
Quiz sur les déchets 
 par la Communauté d’Agglomération 
 Chauny, Tergnier La Fère (CTLF)

Stand sur les écogestes ‘‘réaliser des économies 
sur l’eau et l’électricité en faisant des petits gestes 
simples’’ 
 par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environne 
 ment (CPIE) Des Pays de l’Aisne

Atelier ‘‘produits nettoyants écologiques’’
Présentation de la prestation ‘‘garde d’enfant’’ 
 par Défi Services

Quiz 
Pêche à la ligne pour les enfants 
 par les Restos du Cœur de Tergnier

Stand d’informations ‘‘les aides aux temps libres/ 
vacances de la CAF’’
Quiz sur les vacances 
 par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de l’Aisne

Présentation du dispositif ‘‘emploi franc’’ 
 par la Ligue de l’enseignement Fédération de l’Aisne

Jeux et quiz sur la famille 
 par l’Espace habitant de la ville de Tergnier

Vente de légumes et fleurs
Découverte des végétaux et herbes aromatiques
Dégustation 
 par Hortibat

Présentation de livres et livres-jeux 
 par la Médiathèque L’Oiseau ‘‘Lire’’

Jeu ‘‘testez votre potentiel de secouriste’’
 par la Croix-Rouge française de Tergnier 

Atelier Hip-Hop 
 par Les caves à musique
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Les renseignements

Espace « Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès

02700 Tergnier

03 23 57 27 11

Les partenaires


