MERCI À NOS PARTENAIRES
Ville de Besançon
Ciné-club de Planoise
Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie de Besançon
Centre omnisports Pierre Croppet
Ginko

NOUS CONTACTER
•

•

Après le Carnaval « Aux mille visages »
en 2015,
Francas et Musée s’associent cette année
encore pour proposer un Carnaval aux
couleurs du Musée à Planoise.

En 2016, le 24 février, la mythologie est
à l’honneur !
Nous vous proposerons des ateliers de
création, de fabrication en référence aux
mythes anciens et des œuvres exposées.
Les enfants vivront tels des héros, une
aventure incroyable. Ils partiront à la
rencontre de créatures hybrides et de
chimères antiques.
Forts de leurs expériences, ils se
retrouveront en famille, entre amis et
plus encore le 24 février pour festoyer !

FRANCAS - ESPACE ROSA PARKS
03 81 51 23 25
13 avenue Île-de-France
25 000 BESANÇON

Programme du
15 février au
26 février 2016

Programme
POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS
Mardi 16 février et mercredi 17 février
de 9h30 à 11h30
Espace de loisirs Petit Prince
Atelier Monstres et créatures à partir de 4 ans
Les enfants inventent un bestiaire fabuleux, fait de
créatures hybrides et de chimères antiques.
Pégase

CINÉ-CLUB DE PLANOISE
POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS
ÉLÉMENTAIRES

Lundi 15 février de 14h30 à 16h30
Espace de loisirs Rosa Parks
Atelier Héros et Mytho-men à partir de 8 ans
Les enfants illustrent les aventures de leurs héros
antiques préférés, en s’inspirant des décors de
vases grecs.

Mercredi 17 février à 15h
Centre Nelson Mandela
Percy Jackson - Le voleur de foudre
Un jeune homme découvre qu'il est le descendant d'un
dieu grec et s'embarque, avec l'aide d'un satyre et de la
fille d'Athéna, dans une dangereuse aventure pour
résoudre une guerre entre dieux.
Sur sa route, il devra affronter une horde d'ennemis
mythologiques bien décidés à le stopper.

Poséidon contre les serpents des mers

ÉLECTION DE MISS ET MISTER CARNAVAL
Vendredi 19 février de 14h à 16h30
Centre Nelson Mandela - salle de réunion
dossier d’inscription à retirer à partir du
29 janvier 2016 à l’Espace Rosa Parks
13 avenue Ile-de-France

GRAND DÉFILÉ
Mercredi 24 février
Temps fort du Carnaval

Mardi 16 février de 14h30 à 16h30
Espace de loisirs Rosa Parks
Atelier T’en fais une tête à partir de 7 ans
Les enfants réalisent un mascaron en argile
figurant Méduse, la Gorgone à la chevelure de
serpents.

CONTES MYTHOLOGIQUES
Jeudi 18 février et vendredi 19 février
de 10h15 à 11h30
Médiathèque Nelson Mandela
Pour les 3-6 ans : histoires et jeux autour des
métamorphoses.
Pour les 6-11 ans : découverte de l’histoire d’Hercule qui
doit accomplir douze travaux.

• Ateliers maquillage de 10h30 à 12h
et de 13h à 14h
parking des Epoisses et Espace Rosa Parks
• Départ du défilé à 14h30
Rendez-vous place Jean Charbonnier
(anciennement esplanade Ile-de-France)
• Animations et ateliers autour de la mythologie
à 15h30 au gymnase Diderot : calèche,
sculpture de ballons, goûter offert aux enfants

COKTAIL COSTUMÉ
Vendredi 26 février 2016 de 20h15 à 22h15
Centre Nelson Mandela - salle polyvalente
Sur invitation

