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Balade à poneys, ateliers gourmandises et art de la 
récup’ au Lab 71, visite commentée de l’arboretum 
de Pézanin, lecture de contes, animation musicale,.... 
Possibilité de goûter sur place.
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«Place aux Rêves !»
Le rêve...tout un art ! Animations en tout genre et ateliers récréatifs pour 
petits et grands vous permettront de vous initier à cette pratique !
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Roulottes de Christian Hanser
Atelier de pyrogravure pour les enfants - CERAMBOIS
Jeu de piste - Association la HAIE VIVE
Vélos rigolos - DIVERTI’PARC
&YZIXXI�IX�KEYJVIW���3J¿GI�HI�8SYVMWQI
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(sW���L��VtZIVMI�IX�HrXIRXI�HERW�PIW�GEFERIW�MXMRrVERXIW
(I���L�l���L : parcours libre dans le village à la recherche des boîtes.... 
Suivez les pierres d’or et les lutins de la forêt. Ils vous mèneront de 
merveille en merveille : jeux, musiciens, comédiens, exposition féerique, 
artisanat, fabrique de toupies, illustratrices professionnelles, découverte 
du patrimoine privé, grottes des elfes...
(I���L�l���L� � balade contée «Les elfes de la glacière». Surprise au 
Menhir !
(I���L�l���L : soupe de la sorcière et Bal Folk au tinailler.

6:�4EVG�WEPPI�GSQQYREPI�EZIG�ZSXVI�FSP�IX�YRI�GYMPPsVI�(quelle 
que soit l’heure de votre arrivée) ! Vous verrez Massilly d’un autre regard... 
Avec la participation de tout le village. Entrée libre
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(I��L l���L�� : découverte de l’équitation par un tour de poney et pansage 
des poneys au centre équestre de Charnay. 
(I��L�l���L���parcours «Au coeur de Charnay» jeu de piste à faire à pied 
ou à vélo autour du patrimoine Charnaysien. 
(I���L�l���L�� pass trap, hockets, birinic, equiplato, tirs cible... des jeux en 
bois pour tout le monde. 
(I���L�l���L��� : sentir, toucher, goûter... Eveillez vos sens à travers les 
épices avec le café de la gare. 
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