
LES MERCREDIS 

du 2 juin au 7 juillet 2021

au parc 
AMBILLY

Animations gratuites 
Plus d’infos sur Ambilly.fr

Lecture de contes, jeux, parcours sportifs, ateliers...



Mercredi 2 juin

Mercredi 9 juin

Mercredi 16 juin

Mercredi 30 juin

Mercredi 7 juillet

De 14h à 18h - Jardin de lecture de la BIMAG - animations libres et gratuites 

Viens profiter le temps d’un après-midi de l’espace en extérieur de la bibliothèque.  
Au programme : lectures de contes à 14h puis à partir de 15h tu pourras fabriquer ton oiseau  
en pompon de laine et sa mangeoire ! 

De 14h à 18h - Parc Jean-Beauquis - animations libres et gratuites

Parc Jean-Beauquis - ateliers d’1heure gratuits sur réservation

Journée créative sur le thème du jardin ! 
Lors de cette journée, tu pourras choisir parmis plusieurs ateliers créatifs pour réaliser des décors de jardin.  
Fabrication d’épouvantails, de moulins à vent, de pots de fleurs... ton jardin sera multicolore cette année !
Ateliers à 10h, 11h, 14h et 16h. Pour réserver ta place rendez-vous sur :  www.billetweb.fr/ateliers-creatifs2021

De 14h à 18h - Parc Jean-Beauquis - animations gratuites

Bouquet final des mercredis au parc 2021 !
Après-midi festif, rythmé par différents spectacles : jonglage, musique, déambulations, 5 groupes d’artistes seront 
présents pour animer le parc. Viens en famille profiter du spectacle pour débuter les vacances en beauté !

Après-midi «défis sportifs» dans le parc ! 
Sauter, rouler, courir, franchir des obstacles... Viens essayer les différents parcours  
de différents niveaux pour ensuite les faires le plus rapidement possible ! 

De 14h à 18h - Parc Jean-Beauquis - animations libres et gratuites

Après-midi découverte des sports émergents
Venez découvrir de nouveaux sports tels que le Flag rugby, Bumball, Tchoukball, Spike ball, Disc-golf...

Mercredi 23 juin

Parc Jean-Beauquis - ateliers d’1heure gratuits sur réservation

Journée créative ! 
Viens créer des décors pour l’événement du 26 juin (Balade artistique avec les artistes de l’Atelier au Cube).  
Guirlandes, fanions, ... donne libre court à ton imagination pour décorer et mettre des couleurs dans la ville.  
Tu pourras retrouver tes créations accrochées le jour J. Ateliers à 10h, 11h, 14h et 16h.   
Pour réserver ta place rendez-vous sur : www.billetweb.fr/ateliers-creatifs2021


