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Mardi 28 mars
Ribambelle • 16h15
Les petits de la Ribambelle 
développent leur motricité 
fine avec leurs parents...

Jeudi 13 avril
Familia • 9h30
Cuisinez un gâteau anti-
gaspi avec vos tout-petits.

Jeudi 11 mai
Familia • 9h30

C’est si rigolo de jouer 
avec de vieux cartons ! 

mardi 30 mai
Familia • 9h30

Confectionnez un gâteau 
de saison.

mardi 30 mai
Ribambelle • 16h15
Fabriquez des instruments 
de musique avec de la récup.

Dans les 
crèches

Ateliers 
PARENTS/
ENFANTS
> Ville de Lillebonne 
Gratuit, réservé aux 
familles dont les 
enfants fréquentent la 
structure concernée, 
sur inscription

Mercredi 29 mars
MJC • à partir de 9h30

Atelier parents/enfants
Venez découvrir de nouvelles activités 
avec vos enfants !
* 9h30 : Ludo gym / 10h30 : cirque

> MJC •  gratuit sur inscription : 02 35 38 04 16

Samedi 25 mars
Parc des Aulnes • 14h-17h

Printemps, prêt, partez !
Amusez-vous avec le tri, la récup, les 
plantes, les animaux... une surprise et 
de nombreux ateliers vous attendent !

> Ville de Lillebonne • entrée libre

vendredi 7 avril
Ludothèque • 20h

Soirée jeu
Récolte de printemps
Viens butiner joyeusement, et 
sois la meilleure petite abeille 
de la soirée !
> Ville de Lillebonne • entrée libre

Mercredi 5 avril
MJC • à partir de 13h30*

Atelier Récupèrt’Art
Participez en famille à une activité 
manuelle et ludique avec des objets 
de récupération.
* 13h30-14h30 (+ 10 ans) / 15h-16h 
(3 à 6 ans)  / 16h-17h (6 à 10 ans)

> MJC • gratuit sur inscription :  
02 35 38 04 16

Mercredi 12 avril
Médiathèque • 10h30 • 0/3 ans

Racontines
Petites histoires et comptines autour 
de la nature et des animaux...

> Médiathèque • gratuit sur inscription :  
02 35 38 29 38 • 20 enfants maximum

Mercredi 12 avril
Parc des Aulnes • 15h • 3/10 ans

Chasse au trésor
Retrouvez les trésors de la nature.

> Ville de Lillebonne • gratuit •  
inscription sur www.lillebonne.fr  
ou  au 02 35 38 31 66

MARdi 25 avril
Salle des Aulnes • 15h • + 6 ans

 « Gachis-Bouzouc »
Spectacle • Pile-Poil Cie 
Avec : Jean Moritz, Cyril Ledoublée
Un spectacle comique, loufoque, décalé et instructif pour 
éveiller dans un « joyeux délire » les consciences des petits et des 
grands sur le gaspillage alimentaire, le réemploi, la condition 
animale, le respect de l’environnement... Tous les ingrédients 
sont réunis pour faire de cette appétissante comédie culinaire 

un savoureux divertissement ! Attention : zygomatiques fatigués s’abstenir. 

> Ville de Lillebonne • gratuit  •  inscription sur www.lillebonne.fr ou au 02 32 84 41 00

Mercredi 26 avril
Verger des enfants* • 10h
En compagnie d'Arnaud Méresse, 
professeur de Science et Vie de la 
Terre au collège Pierre Mendès 
France et de Guillaume Debray, 
responsable des parcs de la 
Ville, découvrez le monde des 
butineuses. Toutes  les questions 
sont les bienvenues ! Profitez-
en également pour utiliser les 
bombes à graines que vous 
aurez fabriquées le 25 mars 
sur Printemps, prêt, partez ! et 
participez ainsi  à développer 
le Verger des enfants, ce nouvel 
espace vert de Lillebonne, élaboré 
dans le cadre du programme une 
naissance, un arbre.

> Ville de Lillebonne • entrée libre

*Le Verger des enfants pour « une 
naissance, un arbre » est situé 50 rue 
de la République, un nouvel arbre 
fruitier y sera planté qui symbolisera 
les naissances du mois.

jeudi 20 avril

MJC • à partir de 17h

Atelier cosmétique
DIY (« do it yourself »)
17h-18h30 : fabrication de crème pour la 
peau, masque naturel et lingette réutilisable 
démaquillante / 18h30-19h30 : repas (hot-
dog) / 19h30-22h : soirée Karaoké
> MJC, gratuit sur inscription :  
02 35 38 29 38, réservé aux 12-17 ans

Mercredi 3 mai
La ressourcerie • 10h-12h
Soliseine • 14h-16h

Atelier éphémère
Fabriquez en famille des petites jardinières à  
La Ressourcerie place Carnot à Lillebonne. 
L’après-midi, en plus de la fabrication des 
jardinières, visite de la ressourcerie située à PJ2S, 
de la légumerie et du Fab’lab (impression 3D, 
découpe laser...).

> La Ressourcerie • gratuit • inscription sur www.
lillebonne.fr ou au  02 32 84 50 88

Vendredi 5 mai
Ludothèque • 20h

Soirée jeu -
Jardin merveilleux
Soyez le meilleur jardinier 
du jeu pour gagner !

> Ville de Lillebonne •  
entrée libre

Mercredi 10 mai
Ribambelle • 9h30-11h

Porte ouverte  
et atelier parents/
enfants
Plantez de délicieuses herbes 
aromatiques.

> Ville de Lillebonne •  
entrée libre

samedi 13 mai
Parc du Bocasse • départ 9h

Sortie familiale
Une journée exceptionnelle entre 
attractions, manèges, activités, 
découvertes et rendez-vous 
pédagogiques.

> MJC • payant • 02 35 38 04 16

mercredi 31 mai
Parc des Aulnes •  
15h • 0/6 ans

Balade contée
Une promenade enchantée  
suivie d’un goûter en plein air.

> Ville de Lillebonne • gratuit  •  
inscription www.lillebonne.fr

Vendredi 12 mai
Cour de Familia •  
9h30-11h30

Ateliers nature  
et récup
Temps fort réservé à toute 
assistante maternelle avec les 
enfants, qu’elle fréquente ou 
non le Relais.

> Ville de Lillebonne • entrée libre 
aux assistantes maternelles du 
territoire

samedi 20 mai
Parc des Aulnes

Journée de la biodiversité
Ateliers, jeux, animations  
sur les oiseaux, les chauves-
souris, les papillons nocturnes, 
expositions… devenez incollable sur 
la biodiversité locale et découvrez 
comment la protéger.

> Caux Seine agglo • gratuit
Programme complet/inscriptions  
(à partir du 20/04) sur cauxseine.fr 

LUNdi 5 juin
MJC • 17h-18h • 4/5 ans

Atelier parents/enfants
Découvrez le plaisir de la danse !
> MJC • gratuit sur inscription :  
02 35 38 04 16

samedi 10 juin
Théâtre romain • à partir de 15h30

Soirée familiale
Dégustations, spectacle de cirque suivi 
d’une initiation ouverte à tous. Vers 16h, 
spectacle. Prenez votre pique-nique et 
finissez la soirée en musique.

> MJC • Spectacula • Juliobona, Lillebonne • 
entrée libre

samedi 10 juin
Jardin de l’Hôtel de ville • 14h-19h

Faites en famille
Exposition anti-gaspi, stands, animations, jeux... 
pour toute la famille en présence de l’ensemble 
des partenaires du Printemps des familles. La 
compagnie Pile Poil ramène sa fraise... et son 
jardinier pour des déambulations jubilatoires 
et propose un vélo qui vous donnera à coup sûr 
envie de pédaler ! On parie ?

> Ville de Lillebonne et ses partenaires • Entrée libre

Vendredi 2 juin
Ludothèque • 20h

Soirée jeu - Dans les bois
Sauras-tu faire pousser des arbres ?
> Ville de Lillebonne • entrée libre

MERCredi 7 juin
La Cayenne • 14h

Porte ouverte et atelier 
parents/enfants
Les animateurs du centre de loisirs 
La Cayenne vous accueillent pour des 
animations autour du potager.

> Ville de Lillebonne • entrée libre
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HÔTEL DE VILLE
Rue Thiers - Lillebonne - 02 32 84 50 50
www.lillebonne.fr - contact@lillebonne.fr

CRÈCHE FAMILIA
27 bis rue Thiers - 02 35 38 19 26

HALTE D’ENFANTS RIBAMBELLE
Rue de la Libération - Saint-Léonard
 02 35 38 64 89

CENTRE DE LOISIRS LA CAYENNE
3, hameau de la cayenne
02 32 84 50 50

LA LUDOTHÈQUE
Espace Batic - rue Auguste Desgenétais
02 35 31 89 06

MÉDIATHÈQUE DE LILLEBONNE
Parking Coubertin - 02 35 38 29 38

MJC
Carrefour de l’Europe - Le Clairval
02 35 38 04 16

MAGASIN LA RESSOURCERIE  
à Lillebonne : place Carnot

MAGASIN LA RESSOURCERIE
à PJ2S : Soliseine  - 20 rue de l’innovaton

PARC DES AULNES
128, rue Thiers

THÉÂTRE ROMAIN
Place Félix Faure
Spectacula : 06 71 56 39 06
Juliobona : 02 35 38 51 88

VERGER DES ENFANTS
50, rue de la République 


