> JEUX SURDIMENSIONNÉS : Un espace
ludique pour tous proposé par les
professionnels de la ludothèque Ludik.
> ATELIER MARIONNETTES : Venez fabriquer
votre marionnette en famille et repartez
avec elle. Animé par Murielle Carrouge.
> LA CARAVANE À BOIS, LA SANTÉ EN JEU : Le
Sémaphore de la Côte d’Émeraude présentera
des jeux traditionnels bretons en bois.
> TOURNOI DE JEUX DE SOCIÉTÉ DE STRATÉGIE :
Venez partager vos talents de stratégie
et d’anticipation autour des ces jeux de
réflexion aux règles simples (Quarto,
Quoridor, Pylos, bataille navale…).
Animé par le SPOT.
> LES ÉCHECS : L’association « L’échiquier
dinardais » initiera le public de tout âge
aux parties d’échecs.
> INITIATION À LA SLAKELINE : Venez essayer ce
sport insolite, un mélange de funambulisme
et de trampoline freestyle, encadré par
Arnaud et Damien initiés à pratique.
> LES P’TITS ROBINS DES BOIS : Espace de
tir à l’arc pour les enfants de moins de
5 ans encadré par des animateurs du
service enfance de la ville de Dinard.
> « PASTA PARTY » ET « BOUGE TON
BODY » : Atelier de transvasement et
espace de motricité libre réservés aux
enfants de moins de 3 ans animés par le
service petite enfance de la communauté
de communes Côte d’Émeraude.
> INITIATION AU TIR À L’ARC : Proposé par
l’association « la Flèche d’Emeraude »
sur l’aire dédiée en haut de Port-Breton.

> CRÉATION DE PERSONNAGES FANTASY :
Un espace où l’imagination est reine.
Gare aux sorcières maléfiques, héros
fringants, et monstres affreux. Venez
réaliser vos personnages Fantasy, et
repartez avec vos créations. Encadré
par Charlotte Mulinghausen.
> STAND « JEUX DE KERMESSE » : Des
jeux créés par les résidants de la
Résidence Dupuy à Dinard à partager
dans la bonne humeur avec l’objectif
tout simplement de s’amuser entre amis,
en famille.
> RALLYE - JEU PATRIMOINE : Partez à la
découverte du Parc de Port-Breton aux
côtés de Lady Meyer Sassoon propriétaire
du domaine. Livret jeu proposé par le
service animation de l’architecture et du
patrimoine de la ville de Dinard.
> ASSOCIATION CYCLOTOURISME DE
DINARD : Venez sillonner les allées du
parc en tandem familial.
> ESPACE « PAUSE GOURMANDE » : avec
les Association de Parents d’Elèves
Verne-Debussy et Signac-Colas.
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Le Centre social «L’Escale» et le collectif d’associations et structures locales se mobilisent
pour proposer gratuitement aux petits comme aux grands de venir vivre de nouvelles
aventures ludiques :

