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DRÔLES EN FOLIE : DES ETOILES PLEIN LES YEUX ! 
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« Drôles en folie », la fête de l’enfance revient à 
Pessac pour une quatrième édition placée sous 
le signe des étoiles le samedi 9 juin de 14h00 à 
18h00 au centre de loisirs de Romainville. 

Le développement durable en jeux
Dans la droite lignée de l’agenda des solutions durables de la ville, l’équipe éducative a souhaité réaliser un univers 
visant à sensibiliser les enfants au monde qui les entoure : « les rêves et les mondes parallèles ». Dans un cadre 
ludique, les enfants sont invités à réinventer le monde dans lequel ils vivent en participant à des jeux touchant aux 
trois piliers du développement durable : l’écologie, le social et l’économie . Les ateliers proposés permettront ainsi 
aux enfants, d’observer la faune et la flore, de cuisiner des plats à partir de produits locaux et de saison ou encore 
de découvrir la notion de gaspillage en participant à des jeux à base de matériaux de récupération.

De nouveaux acteurs mobilisés
« Drôles en folie » est aussi l’occasion de valoriser le travail de tous les acteurs de l’enfance. Ainsi, de nombreuses 
structures : associations, centres sociaux, relais assistantes maternelles (RAM), crèches (etc.) se sont associés 
aux services Petite enfance, Jeunesse et Education de la ville. Pour cette nouvelle édition, de nouvelles structures 
ont souhaité s’associer à l’évènement : la direction de la culture qui proposera un atelier lecture, l’Institut Médico-
Educatif de Pessac, structure d’accueillant des enfants en situation de handicap mental. On notera également, la 
présence de l’UNICEF qui a récemment attribué à la ville le label « Ville amie des enfants «.

Informations pratiques 
Cet événement est gratuit, accessible à tous et en plein air. 
Aussi, si le soleil et la chaleur sont de la partie, il faudra penser à prévoir chapeau et lunette de soleil ! Un « bar à 
sirop » est prévu afin de se désaltérer ! Si le temps est capricieux, pas d’inquiétude ! Les espaces de jeux se dérou-
leront dans les salles du centre de loisirs de Romainville !

Centre de Loisirs de Romainville - Allée Salvador Allende - Accès possible en bus (ligne 23) - Renseignements au 
05 57 93 65 35. 

La tête dans les étoiles
Pour cette nouvelle édition, parents et enfants sont invités, le 
temps d’un après-midi, à découvrir et participer à des jeux, spec-
tacles et ateliers spécialement conçus pour répondre aux besoins 
de chaque tranche d’âge. Après le Festival «Les toiles filantes» et 
le Carnaval de Pessac, c’est au tour de Drôles en folie de prendre la 
direction des étoiles! Les enfants âgés de 0 à 12 ans sont ainsi invi-
tés à explorer trois univers de jeux : Conquête de l’espace ; rêves et 
mondes parallèles ; constellations et légendes. « Drôles en folie », 
est aussi l’occasion pour les parents de rencontrer, dans un cadre 
différent, les équipes qui accompagnent leurs enfants tout au long 
de l’année.


