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Manuel du festivalier 
 Se restaurer ?
 Dégustez des produits locaux (midi et soir)  
 et des goûters alléchants  à toute heure : 

 -  Stands bio et artisanaux (Village)
 -  Le Bistrot des Artistes (Odyssud-bâtiment et belvédère) 

 Point d’eau 
 En cas de forte chaleur, des points d’eau sont à votre 
           disposition dans le parc et à Odyssud. Prévoyez aussi des  
           protections nécessaires (chapeau, lunettes, éventails, etc.).

 Téléphone et spectacle
 Pensez à éteindre votre téléphone durant les représentations. 

 Surveillance
 Parents et accompagnants, merci de rester auprès de vos  
           enfants, ne les laissez pas seuls aux spectacles ou dans le 
           parc. Et pensez à leur laisser votre numéro de téléphone,
 (des bracelets seront disponibles à cet effet dans les points infos)

 Intempéries 
 En cas de pluie, les spectacles seront décalés, reportés ou 
           relocalisés dans le bâtiment ou le gymnase.     
           Renseignements au point info.

1 Grande salle

Médialudo 
Salle d’Exposition 
Auditorium

Poste de secours

Point info 

Plan du site du festival
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activités en déambulation
sur tout le Village

Vendredi 24 mai 18h > 22h

D

Pop-up playground 18h > 20h pour tous 10
Labyrinthe sonore 18h > 20h pour tous 10
Construction Nid Géant  18h > 20h 5 ans et + 8

Atelier Horaire Âge Plan

Vendredi 24 mai 18h > 22h

Les ateliers

Bal participatif  18h30 pour tous 30min 4
Aldebert 20h 6 ans et + 1h30 1

Spectacle Horaire Âge Durée Plan

Vendredi 24 mai 18h > 22h

Les spectacles

Inauguration
Le festival démarre, participez à ses premiers moments de fête ! 
À partir de 18h, entrez dans les cabanes poétiques des enfants du projet Petites utopies de carton 
de la compagnie les Bricoleuses, laissez-vous entrainer ensuite dans un joyeux moment dansé, avec 
le bal participatif de Sara Ducat à 18h30. Enfin, la soirée se poursuit en beauté avec Aldebert et sa 
fantastique équipe de musiciens, dans la grande salle !


