
A l’intérieur de L’Aronde Riedisheim, Bouchons et 

Compagnie et l’Amicale du Personnel de la Ville 

de Riedisheim proposent des burgers, nuggets, 

frites et viennoises. Mais aussi des crêpes, 

tartes et friandises… et des boissons.

L’espace Jeunesse propose également un stand 

de barbe à papa sur la place de Munderkingen.

Possibilité de déjeuner sur une terrasse installée 

pour l’occasion sur la place. 

En cas de pluie, repli à l’intérieur de L’Aronde Riedisheim.
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Au RDC : Concours de dessin : 
Tu aimes dessiner ? Alors viens participer au grand concours de dessin sur le thème : Riedisheim en couleurs. Les meilleurs dessins seront récompensés par de nombreux prix.Deux catégories : les 3 à 5 ans et les 6 à 11 ansA l’étage :

Invente des constructions avec les KAPLA.Défi LEGO : crée une Fresque avec l’Association Fanabriques.Viens découvrir ou redécouvrir des GRANDS JEUX EN BOIS pour petits et grands.
Un Espace JEUX VIDÉO et RÉALITÉ VIRTUELLE. Viens tester plusieurs types de consoles, différents jeux et plonge en immersion totale dans un jeu grâce à la réalité virtuelle.

É V É N E M E N T  O R G A N I S É  P A R  L A  V I L L E  D E  R I E D I S H E I M
Conditions d’organisation tributaires de l’éventuelle évolution des mesures sanitaires.

Place de Munderkingen et alentours

POUR LA JOURNÉE DES ENFANTS, TOUT EST GRATUIT ! 
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PlacePlace dede

Color RunColor Run
Pour clore cette journée, et uniquement sur inscription, une COLOR RUN !

Si tu es inscrit, dès 17h, viens retirer un sac à dos contenant un sachet de poudre colorée et des lunettes de protection, place de Munderkingen, à côté de la scène.
Dans une ambiance extraordinaire, fun et colorée, viens t’échauffer en musique dès 17h50, et viens courir autour de L’Aronde Riedisheim. Dress code : t-shirt blanc ! 
L’objectif de cette course n’est pas d’arriver en premier mais d’être arrosé de poudres de couleurs multicolores et de s’amuser.

2 départs : 
Départ des Petits : 4 à 6 ans à 18h00
Départ des Grands : 7 à 10 ans à 18h05
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
sur le site de la ville www.riedisheim.fr, sur la page dédiée à l’événement dans l’agenda. (limite de 200 participants)

De nombreuses animations sont proposées : 
∙  Les traditionnels Parc Aventure et nombreuses structures gonflables (babyfoot humain, multi-jeux, toboggan circus et piscine à balles)
∙  Une animation de déambulation avec des ballons, de la magie et des bulles de savon
∙  Un grand jeu de l’Oie sur le thème du tri et la réduction des déchets proposé par l’Espace Jeunesse, avec vente de barbe à papa

Concert de l’HARMONIE devant L’Aronde Riedisheim de 11h à 12h

Pour les plus grands, deux animations autour 

du Street Art et graff vous sont proposées :

Un atelier Street-art et graff animé par Jamel 

BERIBECHE et un espace de libre expression.

Un atelier graff en partenariat 

avec la Junior Association de Skate. 

Viens customiser ta planche et 

t’initier au skateboard.
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EN CAS DE PLUIE, TOUTES LES ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR SERONT ANNULÉES

pour les adospour les ados


