SAMEDI 19 MAI

portes ouverte de momes circus

9h30 / 11h30 : Ateliers d’initiation au Cirque
11h30 : Pique Nique citoyen et Barbecue avec Animation Musicale par
« Le Grand Bruit » et Bar à Sirop avec « Ames Nomades »
14h : Spectacle Mômes Circus / Présentation des Ateliers
16h30 : Intervention « Premiers Secours » avec la compagnie Odile Pinson
17h15 : Spectacle de cirque dans la Grotte d’Allain
« Ombres d’Elles » par la compagnie Mauvais Coton

Dimanche 20 MAI

10 ans de la cie odile pinson

11h / 12h : Balade ornithologique avec guide nature
12h / 14h : Barbecue au Four Madelon animé par « Le Grand Bruit »
14h / 17h : Ateliers d’Arts Plastique sur le théme des oiseaux et de la nature
(Origami, peinture, monotype et verre coloré) + Jeux « grandeur nature »
17h / 18h15 : Ateliers percussions par les professeurs des Jeunesses musicales
18h15 / 18h45 : Concert des tambours de Mathieu....?
18h45 / 20h30 : Pizza Party four à pizza sur place !
20h30 : Cabaret des 10 ans de la cie Odile Pinson!

Lundi 21 MAI visite guidee du hameau d’Allain
la faune et la flore, la grotte, l’église, le tunnel aux chauve-souris, le caveau, le four à chaux...

9h Premier départ (rdv piscine de l’Orient) 9h45 : Deuxiéme départ
12h : Barbecue au Four Madelon

tarifs et reservation
Enfant : 8 €
+ Barbecue samedi 19 mai à 12h * : Adulte : 12 €
Barbecue au Four Madelon (dimanche et lundi) : 17 € / assiette
+ Samedi 19 mai à 14h *(Spectacle Mômes Circus + cie Odile Pinson + Cie Mauvais Coton)
Adulte : 5€
Enfant : 3 €
Dimanche 20 mai à 20h30 (Cabaret des 10 ans de la cie Odile Pinson)
Adulte : 5€
Enfant : 3 €
+ PASS SPECTACLE 2 jours (spectacles du samedi aprés-midi et cabaret du dimanche )
Adulte : 8€
Enfant : 5 €
* Réservation INDISPENSABLE sur le site www.momescircus.be

Lieux

Les journées Momes

Circus et Odile Pinson ont lieu au
62 rue de la Lys 7500 Tournai (à l’orée du Bois d’Allain)

Animations gratuites dans le hameau durant les journées du dimanche et lundi (exposition sur
les Roctiers, artisanat, sculpture sur bois, atelier de création de marionnette, vide grenier...)
PARKING PUBLIC OBLIGATOIRE durant les 3 jours : Chemin Joseph Lacasse 7500 Tournai

