Dans le cadre de son projet de territoire, la
communauté de communes « Rives de
l’Ain – Pays du Cerdon » souhaite
aller plus loin en développant
l’évènement « Sur un air de
familles » manifestation festive et
éducative qui a lieu chaque année
au mois de juin.

Au-delà de l’événement, sur un air de familles vient à
présent à vous et vous offre des ateliers ludiques
familiaux tout au long de l’année en se déplaçant sur
l’ensemble des communes de la communauté de
communes pour venir à votre rencontre.
Nombre de places limitées à 8 familles par atelier.
Inscriptions obligatoires au 04 74 37 14 38 ou par mail hsoudy@ain-cerdon.fr.
Ateliers gratuits pour les familles.

Samedi 30 avril 2022 à PONT D’AIN
COURSE D’ORIENTATION
(Claire PELISSON)
Parcours de course d’orientation avec carte sur les
parcours de l’AS du collège de Pont d’Ain en famille

JEUX DE SOCIETE
(Angélique SUBRA)
Venez jouer en famille et découvrir de nouveaux jeux.

A partir de 8 ans.

A partir de 3 ans

De 9h30 à 11h30 – RDV devant le gymnase, rue
Georges Convert – 01160 PONT D’AIN

De 9h30 à 11h30 dans l’ALSH « Les enfants Do’ »
5 rue Louis e de Savoie – 01160 PONT D’AIN

Samedi 21 MAI 2022 à ST-JEAN-LE-VIEUX
MENE L’ENQUETE
(Office du tourisme)
Le peintre Antoine Duclos est bien embêté : suite à un
orage, tous les animaux qu’il devait dessiner pour son
nouveau tableau se sont enfuis ! Enquêtez dans le
hameau de Hauterives à leur recherche !

OLYMPIADES
(Laetitia VANDERSCHELDEN)
Des jeux amusants en plein air ! Venez affronter d'autres
familles dans des épreuves d'olympiades telles que la course
en sac, le tir à la corde et bien d'autres encore !

A partir de 3 ans

A partir de 7 ans

De 9h30 à 11h30
Place de la Culaz – 01640 HAUTERIVES

De 9h30 à 11h30
Pôle petite-enfance salle périscolaire – Allée des
érables – 01640 SAINT-JEAN-LE-VIEUX

Samedi 11 juin 2022 à NEUVILLE-SUR-AIN
L’évènement « Sur un air de familles »
Des ateliers parents enfants toute la journée, des temps forts, des spectacles pour tous dans une ambiance très
conviviale
Toute la journée au parc des peupliers – 01160 NEUVILLE-SUR-AIN

Samedi 25 juin à VARAMBON
DECOUVERTES CULINAIRES ET ATELIER
CUISINE
(Emilie GARNIER-BODIO)
- Tout d’abord nous découvrirons certains fruits et
légumes de saisons (couleurs, odeurs, saveurs, comment
les utiliser, …)
- Puis, un atelier cuisine pour découvrir et s’amuser
avec vos enfants !
Pensez à vos tabliers si vous le souhaitez.

PARCOURS DE MOTRICITE ET EVEIL
CORPOREL
(Françoise BARCELO)
Activités de motricités avec des échelles au sol, des petits
modules pour passer dessus, des jeux de précision avec le
lancer de petites balles dans un panier adapté.
Des cônes, des tubes, des basculettes et des jeux de bowling.

A partir de 4 ans.

De 18 mois à 3 ans.

De 9h30 à 11h30 à la salle des fêtes – 01160
VARAMBON

De 9h30 à 11h30 au city stade
01160 VARAMBON

