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Collectif M'Ani&Fest
1 rue du château 
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03 81 91 86 26
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Retrouvez-nous sur : www.collectifmanifest.fr

Le Collectif Montbéliard Animations et Festivités est une
association à but non lucratif, créée en décembre 1972, qui
organise diverses animations et manifestations destinées à
contribuer aux loisirs des habitants du Pays de Montbéliard. 

Évènements à venir :
Décembre 2021 : Vente de vin chaud au Marché de Noël de Montbéliard.
Dimanche 3 avril 2022 : Carnaval de Montbéliard.

www.festivaldesmomes.fr

http://www.collectifmanifest.fr/


Questions pour un champion - 9/13 ans

Bébé fais-moi signe - 18 mois/3 ans
La valise à histoires - 18 mois/3 ans
Patouille - 18 mois/3 ans
Circo-motricité - 2/4 ans
Les musiciens du monde - 2/4 ans
Les musiques du monde - 2/8 ans
Le chantier - 2/10 ans
Aventure-patrimoine en famille - 3/13 ans
Brico & déco - 4/8 ans
Initiation danse - 4/13 ans
Insectes en papier à mâché - 4/13 ans
L'art c'est mon Dada ! - 4/13 ans
Collier végétal - 5/7 ans
Découverte violoncelle/basson - 5/10 ans
Fleurs en fête - 5/11 ans
Sophrologie ludique - 5/13 ans
Yoga du rire - 5/13 ans
Atelier corde - 6/10 ans
Découverte clarinette/saxophone - 6/10 ans
Découverte de la trompette - 6/10 ans
Escapade en pays en celte - 6/10 ans
L'Odyssée des Mômes - 6/10 ans
Rêve de ballerine - 6/10 ans
Street jazz - 6/10 ans
Zèbre & rhino - 6/10 ans
Atelier percussions - 6/13 ans
Bloc-notes animaux - 6/13 ans
Dans les coulisses - 6/13 ans
La nature à la loupe ! - 6/13 ans
Multisports - 6/13 ans
Porte-clés de la savane - 6/13 ans
Koinobori - 7/9 ans
À la découverte de la gravure - 7/13 ans
Coiffe naturelle - 7/13 ans
La fleur surprise - 7/13 ans
Magie de l'impression - 7/13 ans
Sous le soleil ! - 7/13 ans
Art dramatique - 8/13 ans
Atelier perlage - 8/13 ans
Les petits créateurs - 8/13 ans
Porte photos - 8/13 ans
Frimousse vintage - 9/13 ans

Tarifs
Par jour et par enfant

Enfant de 3 ans (inclus) à 13 ans :
9 € : espaces ludiques à volonté 
+ 2 € par atelier supplémentaire 

Enfant de 2 ans (de 24 à 35 mois inclus) :
6 € : espaces ludiques à volonté 
+ 2 € par atelier supplémentaire 

Enfant de 18 à 23 mois (inclus) :
 3 € : espaces ludiques à volonté 
+ 2 € par atelier supplémentaire 

/!\ L’accès au Festival est gratuit pour les parents et 
le nombre d’accompagnateurs est limité.
Maximum 3 ateliers par jour et par enfant.

Les inscriptions 
À partir du dimanche 11 juillet à 10h sur

 www.festivaldesmomes.fr
 

Inscriptions, paiement sécurisé en ligne et 
envoi des passeports par courrier ou 

retrait dans nos bureaux sur rendez-vous.

Ateliers 
(inscriptions obligatoires)

Espaces 
ludiques

Echasses - 3/10 ans

La magie des Maths - Tout public
Le petit train - Tout public
Animaux à adopter - 18 mois/10 ans
Tournez manèges ! -18 mois/10 ans
Manège "La manivelle" - 2/6 ans
Carrousel Jules Verne - 2/10 ans

Scène plein-air

Une reprise déjantée d'un extrait du célèbre conte
médiéval « Le Roman de Renart ». Un show
clownesque qui réunit sur scène deux acolytes
complètement loufoques ! À la fois acrobates,
jongleurs, chanteurs et comédiens, ces joyeux
lurons enchaînent les gags à 100 à l’heure et ne
laissent pas un moment de répit au public ! Un
spectacle hilarant pour toute la famille !

Jeudi et samedi 15h00
Compagnie L’Effet Railleur - 55 min.

Goupil ou face

50 minutes de sueur

C’est des kilts, des clous, du rock et encore des
clous avec une légère pointe de dérision... 1 batterie
portable, 2 guitares, 3 voix en déambulation...
KiltaClou, peut jouer partout... Attention, ils sont
bêtes et ils assument !

Jeudi 17h30 et vendredi 15h00
Kiltaclou - 50 min.

La Grande Esbroufe

Deux conteurs un brin ahuris mais très
enthousiaste débarquent, avec l’intention bien
affirmée de vous raconter le Roman de Renart…
Laissez-vous entraîner dans leur univers, décalé et
loufoque mêlant conte, clown, jonglerie et acrobatie
pour un résultat extrêmement drôle et inattendu.
Un conte acrobatique déglingué à savourer en
famille !

Vendredi 17h30 et dimanche 15h00
Compagnie L’Effet Railleur - 45 min.

La tente d’Edgar

Une tente à roulettes venue d’ailleurs… Objet public
non identifié ou cabinet de curiosités fantasque. Ça
grince, ça cliquette, ça grogne… l’irréel s’invite chez
vous ! Dandy du bitume, illusionniste du quotidien,
mécano des zygomatiques, Edgar vous invite dans
son entre-sort et vous extorque un moment
d’attention contre un détour de magie dans son
manège burlesque.

Samedi et dimanche 17h30
Compagnie La trappe à ressorts - 55 min.

Kids'Athlon - 8/13 ans

Mini grande roue - 3/10 ans
Petit constructeur - 3/13 ans
Place des jeux - 3/13 ans
Découverte d'un instrument - 4/13 ans
Au tour des dents ! - 5/10 ans

Plus d'informations et détails sur www.festivaldesmomes.fr

http://www.festivaldesmomes.fr/

