
Le matin dès 9h 
Marché des producteurs locaux

Vide Grenier

Sous chapiteau
tout l’après-midi
Collectif Centrale 7
La Fabuleuse histoire du chou 
de Pépé Coterel

Dans le village (En déambulation)
- La Fanfare Le Grand Fatras
- Dame Bulle
À partir de 14h30

À la Grange
Trio JAS
15h45 et 16h45

Au parc municipal
La Cie du Féréel

15h15 - Le printemps 
a rendez-vous avec l’été
16h15 - La mouche
17h15 - Les cloun’s

À l’école Arian Lemal
Les élèves présentent : Quentin Dumard,

d’après la pièce de Walter Scott
Expo des Soldats de Carbay

15h45

À la voie verte
Cie Artbigue : ”Rien dans les manches”

15h15 - 16h15 - 17h15

Balade

Dimanche 8 Juin

Animations Gratuites

Culturelle
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Le midi
restauration sur place



Place
à la fêteCo  f

Lundi 2 JUIN

20h30, salle de la Planche à Combrée
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A partir de 12 h 

au stade de Carbay

«  Mieux communiquer avec les ados pour 

une meilleure relation au quotidien » 

par Sophie Benkemoun. En 1996 peu de temps après

avoir terminé ses études de médecine, Sophie Benkemoun part

en famille pour quatre ans aux Etats-Unis. Dans l'école améri-

caine où son fils aîné est scolarisé elle va découvrir une nouvelle

façon de communiquer avec les enfants lors d’ateliers organisés

par la psychologue scolaire : « Comment parler aux enfants pour

qu'ils écoutent et écouter pour qu'ils vous parlent », d'Adele

Faber et Elaine Mazlish inspirés des travaux du psychologue

pour enfants Haïm Ginott. De retour en France, Sophie continue

à mettre à profit toutes ces nouvelles « habilités parentales »

avec ses enfants et au travers de son travail de médecin scolaire

avant de créer « l’atelier des parents ». Conférence organisée

en partenariat : PIJ, Collège Ph.Cousteau, Collège Sacré Cœur.

«  Jeunes et projets de territoire, 
les politiques de jeunesse en milieu rural »

par Christophe Moreau. Docteur en sociolo-

gie, chercheur associé à l’Université Européenne

de Bretagne et gérant de la SARL JEUDEVI,

Christophe Moreau abordera la situation sociale

des jeunes aujourd’hui, leur intégration sociale et

leur engagement avant de nous parler des enjeux

de la jeunesse pour les territoires ruraux et les

politiques publiques. Conférence organisée en

partenariat avec la Communauté de Communes

de la Région de Pouancé-Combrée.

14h30 à 17h 

Ouverture des espaces 
permanents :
Jeux en bois, la cabane 
de lecture, jeux vidéo 
(SDA Games), ventriglisse

Lancement des jeux de ouf :
Cacica (jeu traditionnel roumain), jungle speed géant, baby foot géant,
lancer de bottes de paille, combat de sumos…

18h à 19h 
Mölkky, Pitch-car, Palet (sous forme de tournoi) + jeux libres

12h - Apéro musical (offert) 
13h - Restauration 
Menu à 5€ = 3 fouaces 
(sur réservation auprès de Cantojeunes*

avant le jeudi 5 Juin )

19h - Apéro musical proposé 
par Cantojeunes et A l’Art Libre 

16h
Best of : vidéos réalisées 

par les jeunes (dans la salle)
Combat de sumos

17h
Spectacle tête de

pioche par 
la Cie Heyoka

21h - Concert Gratuit sous chapiteau 
dans le cadre du festival Carbay A L’Art
Rue

Animations gratuites

PROGRAMME
Apéro-resto musical

Les animations ludiques
pour toute la famille

Les animations culturelles

* cantojeunes@yahoo.fr - Tél. 02 41 61 53 81 ou 06 84 72 19 92


