COMMUNIQUÉ
UN WEEK- END FAMILIAL ET
LUDIQUE LES 14 ET 15 MAI
Dans la foulée de l’inauguration de l’Accueil de loisirs
municipal après de le longs mois de travaux, la Ville de
Bernay mettra le site à l’honneur les 14 et 15 mai à l’occasion
d’un weekend familial et ludique avec, le 14 mai, « Sport ma
santé » et le 15 mai avec « la journée de la famille ».
> LE SPORT MA SANTÉ le 14 mai de 10h à 17h30
Initiations et découvertes sportives avec la participation
de nombreuses associations bernayennes : escrime,
gymnastique, volley-ball, basket-ball, tir à l’arc, danse,
zumba, yoga, tennis, hand-ball, rugby, tennis de table,
billard, judo et roller.
Dégustation de produits locaux proposée par l’Amap Les
paniers de Bernay.
> LA JOURNÉE DE LA FAMILLE le 15 mai de 10h à 17h30
De 10h à 12h, atelier de confection d’un apéritif froid avec
la restauration municipale. Inscription auprès du service
Parentalité de la Ville de Bernay. Contact :
Mail : c.accard@bernay27.fr – Téléphone : 06 08 25 50 97
Dès 12h, apportez l’une de vos spécialités culinaires et
faites la découvrir lors d’un pique-nique partagé, après avoir
dégusté l’apéritif confectionné le matin.
Par ailleurs, durant la journée, animations éducatives,
pédagogiques et ludiques par les associations locales :
> confection d’un mini potager avec semis et repiquage,
> atelier cuisine “Plantes sauvages” avec la MJC,
> animation sur les produits de la ruche et atelier culinaire
enfants/grands-parents avec l’association Sylver fourchette,
> éveil des goûts et des couleurs avec le Multi-accueil Les
premiers pas,
> animation en lien avec la conserverie de l’association Les
petites l’Ouches,
> présentation d’animaux, soins, câlins, coloriage et
maquillage avec la mini ferme de St Cyr,
> découverte du BMX et atelier réparation vélo.
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