
FAMILLE PLUS
10 ANS DU LABEL 





Mercredi 21 octobre 
14 h >15h30 
ou de 16 h > 17h30

LES ATELIERS DE KATY

VENDREDI 30 OCTOBRE

• De 14 h à 16 h - Salle des Fêtes
Séance de maquillage (réservée aux 
enfants inscrits aux ateliers de Katy)

• 16 h - Devant la mairie
Départ du défilé accompagné par les 

Sambassadors

• 17 h - Jardins de l’Hôtel de Ville
Distribution d’un goûter à tous les 

enfants

DU 21 AU 28 OCTOBRE 2015

Mercredi 28 octobre 
14 h >15h30 
ou de 16 h > 17h30

DÉFILÉ D’HALLOWEEN

Renseignements :
Office de Tourisme
02 31 06 20 00 - www.cabourg.net

Thème : Automne
• écureuil *
• la pomme et son ver
• suspension de porte
• boîte hibou
• panier d’automne

Avec la participation de : la Ville de Cabourg, Golf du 
Home, Golf Public, Karting, École de Danse, Théâtre de la 
Côte Fleurie, Garden Tennis, Restaurant du Garden, Plaisir 
des Arts, Les Toiles Cabourgeaises, Char à voile, Shokotan 
Karaté, Pays d’Auge Expansion, Jardins Familiaux, Les Amis 
de Cabourg, Dentelles et Blondes, l’AS Football Club, l’AS 
Tennis de table, Club Mickey, Kids and Co, Résidence les 
Héliades, Cream de Dives, Natur’essences et de nombreux 
bénévoles de l’Office de Tourisme.

SEMAINE
DE LA

DÉCOUVERTE

1 ACTIVITÉ = 5 €
1 PASSEPORT = 15 €3 ACTIVITÉS + 1 ATELIER DE KATY (LIMITÉ À 1 PASSEPORT PAR ENFANT)

INSCRIPTIONS                

À L’OFFICE DE TOURISME 

À PARTIR DU 

15 OCTOBRE 9H30

38 ACTIVITÉS PROPOSÉES

Thème : Halloween
• lanterne
• sac à bonbons *
• masque citrouille *
• décor de fenêtre
• toile d’araignée *

* Atelier peinture : prévoir blouse ou vêtements en conséquence

Du 12 au 16 octobre, la cuisine centrale confectionnera des plats à base de pomme
pour faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants. De plus, 120 enfants iront dans le 
cadre des sorties nature scolaires effectuer une visite de la cidrerie de Menez Brug. 220 

enfants assisteront à une conférence de Mark Gléonec sur la pomme à l'Archipel. Tous les 
écoliers fouesnantais seront aussi sensibilisés à l’heure du goûter lors de la récréation du 

matin durant laquelle ils seront invités à déguster diverses variétés de pommes.

J’la  p o m m e

DU 17 AU 31 OCTOBRE 2015

www.ville-fouesnant.fr

Ateliers,
démonstration de
métiers anciens,

dégustation et vente
de cidre et de jus

de pommes...

Gratuit

Les enfants de 3 à 11 ans sont invités à proposer un dessin sur le thème "Les Z'Ani'Pom". Ils 
doivent venir retirer la feuille de participation à l’Office municipal de tourisme ou à la Médiathèque 
(petit coin enfants à disposition si besoin à l’office de tourisme). Belles surprises à gagner ! 
Le 2 novembre, le jury désignera 9 gagnants (3 pour chaque catégorie d’âge : 3/5 ans, 6/8 ans et 
9/11 ans) et la remise des prix aura lieu le vendredi 8 novembre à 18h00 à l’Office de tourisme. 
Règlement du concours consultable sur simple demande à l'Office municipal de tourisme.

Les restaurateurs fouesnantais
vous proposent des plats et/ou 
des desserts à base de pomme
N'hésitez pas à aller découvrir ces saveurs !
Dans les restaurants :
• À l’Auberge du Bon Cidre
• À la pizzeria Chez Alain
• À l’hôtel restaurant de la Pointe du Cap-Coz
• À la Terrasse
• À l’hôtel restaurant le Bellevue
• À l’Intemporel, restaurant de l’hôtel
 de la Pointe de Mousterlin

Également dans les crêperies :
• Kervastard
• Saint-Nicolas
• La Pointe à Mousterlin

Et dans un salon de thé : 
 • Le Fouesnant Thé

Concours de dessin
sur la pomme Gratuit

Mairie de Fouesnant, Place du Général de Gaulle
Tél. 02 98 51 62 62 - Site internet : www.ville-fouesnant.fr - Courriel : contact@ville-fouesnant.fr

O�ce municipal de tourisme, 4 Espace Kernévéleck
Tél. 02 98 51 18 88 - Site internet : www.tourisme-fouesnant.fr - Courriel : omtfouesnant@gmail.com

RETOUR SUR…





 

Quiberon et ses partenaire
s s’engagent 

aupres des familles et des enfants 

pour leur assurer un acc
ueil adapte 

et des vacances reussies
 !

Nos 6 engagements pour l’accueil des petits et 

des grands :

  Un accueil personnalisé pour les familles

 Des animations adaptées pour tous les âges

 Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif

 Des activités pour petits et grands, à vivre   

 ensemble ou séparément

 Tous les commerces et services sous la main

 Des enfants choyés par nos professionnels.

Viens, je vais
te faire decouvrir le 
 label Famille Plus 

14 rue de Verdun
56170 Quiberon
Tél. 02 97 50 07 84
www.quiberon.com
quiberon@quiberon.com



Que s’est-il passé
DANS LES COMMUNES FAMILLE PLU

S ?


