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DES VACANCES À LA CARTE
Stage 3h : 25 € / semaine 90 €
Stage 2h : 18 € / semaine 65 €
Atelier initiation : 15 € / Atelier camping : 5 €
Parcours Bien-être adulte : 30 € / parent/enfant : 35 €
Repas champêtre animé : 8 € enfant / 14 € adultes
Cin’étoile : 5 € / gratuit enfant - 6 ans accompagné
Mood Swing et Ginger Pepper : participation libre
Permis de Planter / Cie La Rouquine : 5 € tarif unique
2 Systèmes solaires / Cie PianO du Lac : www.pianodulac.fr
Festi’Day : un événement à ne pas manquer !
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Petite restauration et boissons

Cin’étoile
17 juillet 2021 à 21h30
au Camping du Lac

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles
et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Graines de galopins

Toute l’équipe de
tient à remercier chaleureusement Madame le Maire de
Saint-Point et son équipe municipale, la Communauté de
Communes Saint-Cyr Mère Boitier, le Camping du Lac,
l’Amicale de Saint-Point, l’Auberge Larochette, Michel
Potier, Jean et Michèle Averly et les bénévoles pour leurs
soutiens dans la mise en oeuvre de ce festival.

Renseignements et inscriptions : www.grainesdegalopins.fr
Florence Maeso 06 66 60 02 51
contact@grainesdegalopins.fr
Registre National Association : W784004045
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en lien avec le spectacle « Permis de planter »)
Balade musicale et chantée (jeudi 15/07 à 9h)
Peinture sur galets (jeudi 15/07 à 16h)
Sonoriser un conte (vendredi 16/07 à 9h)
Croc’nature (vendredi 16/07 à 16h)

Réveil musical et corporel (lundi 12/07 à 9h)
Jeux rythmiques (lundi 12/07 à 16h)
Danser ses émotions (mardi 13/07 à 9h)
Création d’un pot à planter (mardi 13/07 à 16h

Ateliers 1h - camping du lac

Ateliers

Danse urbaine (dès 8 ans de 9h à 12h)
Loisirs créatifs (dès 3 ans de 10h à 12h)
Claquettes et percussions (dès 6 ans de 10h à 12h)
Théâtre et jeux de rôle (dès 8 ans de 14h à 16h)
Chant et technique vocale (dès 10 ans de 14h à 16h)
Arts du cirque et jonglage (dès 8 ans de 14h à 17h)

Stages 2h ou 3h salle du Poète
lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16

Stages
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Festival
Prestation libre des intervenants qui viendront
présenter leur stage. Repas sur réservation.

GRAINES DE GALOPINS se réserve le droit de modifier le programme
et prévoit un repli en cas de mauvaises conditions météorologiques.
Pour cette saison, vous serez encadrés par Christelle, Elodie, Fabienne, Florence,
Isabelle, Jonathan, Julien, Maggy, Omar, Virginie et tous nos bénévoles...

Restitution des stages animée suivie de la
projection du film : Dora et la cité perdue.

Ciné plein air au camping
Samedi 17 juillet à 21h30

Cin’étoile

De nombreuses animations programmées
en journée pour petits et grands : château
gonflable, pêche à la ligne, The Trobz, magie,
déambulation, parcours ludique, randonnée à
dos d’âne, ateliers créatifs...
Petite restauration et boissons sur place.

Journée festive au pré communal
Mercredi 14 juillet de 10h à 17h

Festi’Day

Tout public / Pré communal

Vendredi 23/07 à 19h : Ginger Pepper (Band)

Tout public / Cie Le pianO du lac / Lac de Saint-Point

Les 14 - 15 - 16/07 à 19h : 2 Systèmes solaires

Mardi 13/07 à 18h30 : Permis de Planter
Tout public / Cie La Rouquine / Pré communal

Tout public / Église de Tramayes

Dimanche 11/07 à 18h30 : Mood Swing

Concerts/Spectacles

Séances au camping

de 14h à 17h et vendredi 16 de 14h à 17h).

Ateliers adulte 3h : Sophrologie + Yoga / Relaxation /
Réflexologie plantaire + Massage Bio Kinergie mardi 13

Ateliers parent/enfant 2h30 : Sophrologie ludique
+ Yoga lundi 12 de 9h à 12h et jeudi 15 de 9h à 12h

Parcours Bien-être

Exploration instrumentale (dès 3 ans)
Cuisine créative (dès 10 ans)
Initiation danse urbaine / arts du cirque (dès 5 ans)
Rando photo / vidéo (dès 10 ans)
Linogravure (dès 10 ans)

Menu concocté par l’Auberge Larochette : Paëlla (riz,
coquillages, poulet, crevettes) + Crumble fraise/rhubarbe + glace

Ateliers 2h salle du poète
Samedi 17 juillet à 10h

Initiations

Repas festif et animé au pré communal
Lundi 12 juillet à 19h
+
Scène ouverte : Saint-Point a du Talent !

Soirée champêtre

