ÉVÉNEMENT
Les jouets de Fanny. Présentation de créations artisanales
réalisées à Velzic dans le Cantal.
Jouets rustiques, les 20 et 21 février, avec l’Institut d’Études
Occitanes.
Regard et sourire d’enfants, exposition de photos et présentation
d’un court-métrage réalisé par Pascale Poujols avec les enfants
de l’école de Saint-Illide et l’EHPAD de Saint-Illide.
Sud Lointain, exposition des traditionnelles marionnettes sur l’eau
du Vietnam et du jeu du volant - le DA CAU (Plume au pied).
Jeux traditionnels de Chine et ombres chinoises avec une initiation
aux manipulations des ombres chinoises, au mah-jong, aux
échecs, aux dames chinoises et au papier découpage chinois.
Jeux d'ici et d'ailleurs avec le centre social ALC, les enfants des
ALAE et de l'accompagnement scolaire des écoles de Belbex et
Paul Doumer (Dames chinoises, Jeux africains, Poupées
Russes, Molkky, ...).

De 14h à 16h30, au gymnase Marie Marvingt, journée de
pratique de jeux de plein air.
Toute la journée aux Écuries, ombres chinoises dans un castelet.

Vendredi 20 février
De 10h à 12h et de 14h à 16h, aux Écuries, fabrication et
initiation aux Toupies (à partir de 7 ans, rendez-vous aux Écuries
pour une initiation et au gymnase Marie Marvingt une
démonstration) ; atelier créatif et d’initiation proposé par Les
Jouets de Fanny, avec l’élaboration d’un puzzle ; réalisation de
jouets rustiques avec l’IEO ; atelier de fabrication d’un jeu d’awélé
à partir de matériaux de récupération par FAAACE.

Samedi 21 février
De 10h à 12h et de 14h à 16h, aux Écuries, réalisation de jouets
rustiques avec l’IEO.
* Sur inscriptions au 04 71 45 47 24

Hippocampe 976, exposition sur les jeux et jouets mahorais.
Sculpture-assemblage d’accueil réalisée lors de l’atelier
d’expression plastique animé par Myriam Trélon.

RENCONTRES, SPECTACLES,
DÉMONSTRATION

ATELIERS, ANIMATIONS ET INITIATIONS* Lundi 16 février

À 18h, aux Écuries, rencontre avec les bénévoles de la Cimade
et de Rivages autour d’un film.

Lundi 16 février
De 10h à 12h, aux Écuries, fabrication et initiation aux Toupies
(à partir de 7 ans, rendez-vous aux Écuries pour une initiation et
au gymnase Marie Marvingt une démonstration) ; cerfs-volants,
atelier 1, initiation et démonstration au gymnase Marie Marvingt ;
atelier créatif et d’initiation proposé par Les Jouets de Fanny,
avec l’élaboration d’un puzzle.
De 14h à 16h, aux Écuries, fabrication et initiation aux Toupies
(à partir de 7 ans, rendez-vous aux Écuries pour une initiation et
au gymnase Marie Marvingt une démonstration) ; atelier créatif
et d’initiation proposé par Les Jouets de Fanny, avec l’élaboration
d’un puzzle ; atelier de fabrication d’un jeu d’awélé à partir de
matériaux de récupération par FAAACE.

Mardi 17 février
De 10h à 12h, aux Écuries, cerfs-volants, atelier 1, initiation et
démonstration au gymnase Marie Marvingt ; atelier de modelage
en terre par Marèze avec réalisation d’une maisonnette pour
figurines pour les enfants (à partir de 7 ans).
De 14h à 16h, aux Écuries, fabrication de cerfs-volants du
monde (séance 1, à partir de 7 ans) ; atelier de modelage en terre
par Marèze avec réalisation d’une marionnette pour les adultes.
De 14h à 16h30, au gymnase Marie Marvingt, journée de
pratique de jeux de plein air.
Toute la journée aux Écuries, ombres chinoises dans un castelet.

Mercredi 18 février
De 10h à 12h, aux Écuries, fabrication et initiation aux Toupies
(à partir de 7 ans, rendez-vous aux Écuries pour une initiation et
au gymnase Marie Marvingt une démonstration) ; cerfs-volants,
atelier 2, Initiation et démonstration au gymnase Marie Marvingt ;
atelier de modelage en terre par Marèze avec réalisation d’une
maisonnette pour figurines pour les enfants (à partir de 7 ans).
De 10h à 12h et de 14h à 16h, au centre social de Marmiers,
atelier Cuisine sur les recettes d’Asie.
De 14h à 16h, aux Écuries, atelier de modelage en terre par
Mareze avec réalisation d’une marionnette pour les adultes.

Jeudi 19 février
De 10h à 12h, aux Écuries, cerfs-volants, atelier 2, initiation et
démonstration au gymnase Marie Marvingt ; atelier de modelage
en terre par Mareze avec réalisation d’une maisonnette pour
figurines pour les enfants les matins (à partir de 7 ans).
De 14h à 16h, aux Écuries, fabrication de cerfs-volants du
monde (séance 2, à partir de 7 ans) ; atelier de modelage en terre
par Mareze avec réalisation d’une marionnette pour les adultes.

Mardi 17 février
De 14h30 à 17h30, au centre social de Cap Blanc, après-midi
détente (inscription obligatoire au 04-71-45-48-60).

Mercredi 18 février
À 15h, au centre de congrès, la conteuse Mariam Kone propose
trois contes de la tradition du pays San, au Burkina Faso (45 min
- tout public).
À 17h30, à l’auditorium du centre Pierre Mendès France,
conférence de Dominique Grandvuinet sur l’Indochine.
À 17h30, à la Halle de Lescudilliers, passage à la nouvelle lune
avec les étudiants chinois de l’IUT et Sud Lointain avec chants,
danses, projections de courts-métrages, karaoké et sortie du
dragon.

Jeudi 19 février
À 17h30, au centre de congrès, spectacle théâtral de François
Gillard sur le jeu et l’imaginaire.

Vendredi 20 février
À 18h30, aux Écuries, rencontre-apéro avec présentation de
gâteaux mahorais.

Samedi 21 février
De 14h à 17h30, aux Écuries, initiation et pratique de jeux
mahorais ; à 17h30, conférence d’Alain Lartigues sur les jouets
Dejou ; à 18h30, rencontre-apéro avec présentation de gâteaux
mahorais.
À 19h30, à l’auditorium du centre Pierre Mendès France,
concert du groupe Zaman-Zaman.

Dimanche 22 février
À 14h, à l’espace Hélitas, grand jeu Philèas Fogg et le tour du
monde en 80 jours (réservation obligatoire au centre social ALC
au 04 71 62 70 05).
À 17h30, aux Écuries, conférence d’Alain Lartigues sur les
jouets Dejou.

Mercredi 25 février
Dès 14h,au Haras national, spectacle Petits chevaux sur de
vrais chevaux !
Spectacle organisé et joué par les élèves de la section sportive
équitation du Club UNESCO du lycée Georges Pompidou avec
l’aide de leur professeur d’équitation et le personnel du Haras
d’Aurillac (sur réservation).
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