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Vos communes
SAILLANS

Le festival jeunesse Le Sourire du crocodile fait
sa première

L’équipe du Forum prépare activement et joyeusement cette première édition du festival jeunesse Le Sourire du
crocodile, qui sera un évènement riche en animations. Photo Le Forum

Vendredi 8 et samedi 9 juillet, Le Forum, espace numérique et social France Services de
Saillans, organise le premier festival jeunesse Le Sourire du crocodile. Dédié à
l’imaginaire, cet évènement riche en animations se déroulera dans différents lieux du
village.

• Vendredi 8 juillet
➤ De 9 h 30 à 12 heures sur les bords de la Drôme : ateliers poterie avec Es Terra, peinture
avec Giroulis, musique avec Chercheurs de sons Instrumentarium Baschet et cirque avec Le
Cirque à roulettes. Sur inscription au 04.75.22.31.71.
➤ À 10 h 30 à la salle Saint-Géraud : spectacle J’ai faim ! par la compagnie Marionétik Théâtre.
Gratuit pour les moins de 3 ans, 5 euros pour les plus de 3 ans, 6 euros pour les adultes,
20 euros par famille de quatre personnes et plus. À partir de 1 an. Durée : 30 minutes.
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➤ À 15 h 30 sur les bords de la Drôme : ateliers musique et cirque. 5 euros. Sur inscription au
04.75.22.31.71.
➤ À 16 heures sur les bords de la Drôme : animation lecture pour les 7-12 ans avec la
bibliothèque.
➤ À 16 h 30 place de la Daraize : spectacle street-jazz et danses africaines pour enfants avec
Écoutons nos corps. Gratuit pour les moins de 3 ans, 5 euros pour les plus de 3 ans, 6 euros
pour les adultes, 20 euros par famille de quatre personnes et plus. Tout public. Durée : 20
minutes.
➤ À 17 h 30 sur les bords de la Drôme : animation lecture pour les 0-6 ans.

• Samedi 9 juillet
➤ De 9 h 30 à 12 heures sur les bords de la Drôme : ateliers poterie avec Es Terra, peinture
avec Giroulis, musique avec Chercheurs de sons Instrumentarium Baschet et cirque avec Le
Cirque à roulettes. Sur inscription au 04.75.22.31.71.
➤ À 10 heures sur les bords de la Drôme : conte musical (harpe) avec Zimboum (pour les 06 ans).
➤ À 11 heures à la salle Saint-Géraud : spectacle Poucette par la compagnie Caminos.
5 euros pour les plus de 3 ans, 6 euros pour les adultes, 20 euros par famille de quatre
personnes et plus. À partir de 3 ans. Durée : 35 minutes.
➤ À 14 heures à la salle polyvalente : conférence “La nature et l’enfant, quel imaginaire, quelle
connexion ?”, inspiration des pratiques éducatives danoises par Kristine Adamsen. Prix libre à
partir de 2 euros.
➤ À 15 h 30 sur les bords de la Drôme : atelier cirque. 5 euros. Sur inscription au
04.75.22.31.71.
➤ À 18 heures, place de la République : spectacle Dans les bois tout est permis par les
compagnies Du bruit dans la tête et Marionetik Théâtre. Prix libre à partir de 2 euros. Tout
public. Durée : 40 minutes.
➤ À 21 h 30 au jardin d’enfants : projection en plein air du film d’animation Mia et le Migou
produit par Folimage. Prix libre à partir de 4 euros. À partir de 6 ans. Durée : une heure et
demie.
➤ Pendant les deux jours, en bord de Drôme : espace petite enfance avec La P’tite Roulotte de
Zimboum, espace jeux en bois avec Archijeux, espace maquillage, la tente à lire de la
bibliothèque…
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Buvette et petite restauration sur place. Entrée sur le site gratuite. Renseignements au 04.75.22.31.71 ou à
contact@le-forum.info.
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