
Venez découvrir les nouveaux
espaces qui vous sont dédiés  

le Samedi 4 juin
à partir de 10h00

  Inauguration
4 juin

                    Nouvelle Salle Périscolaire 

                et Zone de Loisirs
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  Inauguration
4 juin

                    Nouvelle Salle Périscolaire 

                et Zone de Loisirs



Des animations tout au long  
de l’après-midi

Vous pourrez découvrir la zone de loisirs grâce aux nombreuses 
animations qui vous sont proposées par les associations de la 

commune. Pour tout âge, du plus petit au plus grand !

> Lancer de précision à la pêche
> Initiation yoga (14h30/15h30/16h30)

> Exposition sur la zone humide
> Maquette sur le Chemin de l’eau
>  Jeux pour les enfants : 

flipper, parcours d’habileté, grand coloriage
>  Randonnée découverte (départ à 14h30 au lavoir) 

et activités d’antan (lavandières)
> Hôtel à insectes
> Jeu de l’oie géant
> Atelier chants
> Quiz-football
> Street-art
> Initiation tennis
> Tournoi relais de badminton
> Initiation musculation

Une activité réalisée = un visa sur votre passeport 
Faites viser votre passeport en participant aux animations 
et gagnez un lot aux couleurs de Gosné !!! 

Dans la salle  
des sports 
prévoir chaussures 
adaptées

   Venez nombreux ! 
                       IL Y EN AURA PoUR TOUS LES ÂGES ! 
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10h00....... Accueil au Centre Périscolaire (Café + exposition)
11h00.......  Concert « Orchestre à l’école » et chorale 

« Gosné Chante »
11h30....... Inauguration officielle
12h00....... Déplacement avec la Compagnie «Bululu»
12h30....... Vin d’honneur sur la Zone de Loisirs

De 12h00
à 14h00 .. Pause déjeuner avec les Chants Marins 

de l’association «Poupalaproue»

14h00....... Danses des enfants
15h00....... Démonstration BMX
16h00....... Spectacle : Les histoires de M. Bululu
17h30....... Concert « Roxina Trio»

Un service de restauration et de boissons sera à votre disposition 
(Galettes-saucisse, frites et crêpes)
Les bénéfices seront reversés à « Gosné Solidarité »

Vous pouvez aussi prévoir votre Pique-nique !

Programme de cette journée

inaugurations de la nouvelle Salle Périscolaire
( 2 rue Buissonnière) et de la Zone de Loisirs (rue du Stade)
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