
PROGRAMME
De 15h à18h
A l’intérieur

Jeux surdimensionnés avec la 
ludothèque «Un coin pour jouer» de 
La Chapelaude
 
Atelier cadres en carton avec 
Marie-Laure Thivrier,  créatrice     
plasticienne
 
Jeux et dégustations autour 
de l’éducation alimentaire avec 
l’association «Artisans du Monde» de          
Montluçon
 

A l’extérieur

Tir au laser avec l’A.S.T.T           
(Association Sportive de Tir la       
Treignatoise)

Démonstration des Sapeurs 
Pompiers d’Huriel (manoeuvres, 
prévention...)

Trial motos et vélos avec Lionel 
Touraud et Guillaume Lamy

Course de lenteur en mobylette 
avec l’association le «Garage à 
Tasses» de Treignat

Promenades en ânes avec         
l’association «Ames d’Anes» d’Huriel

Atelier Art Paint avec Yoann 
Henriques du Centre Social de Saint 
Martinien

Salle des fêtes

Buvette et restauration sur place

Le Centre Social de Saint Martinien en 
partenariat avec le service Jeunesse du 
Conseil Général de l’Allier organise :



A partir de 15h : Percussions avec Grégoire Viché avec la Cie Attrape Sourire 

et les élèves du collège Georges Sand d’Huriel

16h30 et 19h45 : Zumba avec Patricia Chassang, activité du Centre Social de 

St Martinien

17h30 et 19h : Danse Hip Hop avec Kamardine Amada et les élèves du collège 

Georges Sand et démonstration de la compagnie de danse AL4AS

18h : Musique instrumentale et vocale, ensemble Trad de l’EMAPH (Ecole de 

musique associative du Pays d’Huriel)

de 20h30 à 23h : 

UNPINNED GRENADES
punk-rock / Montlucon

Fondé en 2013, Unpinned Grenades est un groupe 
explosif qui se compose de quatre jeunes musiciens, 
Elisa, Déryck, Antoine et Kévin, mêlant compositions 
personnelles et reprises. c’est dans un univers punk-
rock 
www.facebook.com/pages/Unpinned-Grenades/253999204744468

bAM
folk / Montlucon
Partageant ses notes de folk blues sans artifice, bAM nous 
parle de scènes de vie, d’amour, du monde, avec un ton 
léger, coloré et optimiste. Prenez une base acoustique à la 
croisée de Neil Young et de Jason Mraz, le tout assaisonné 
de sonorités et de rythmiques finement dosées. 
www.facebook.com/bAM.music
www.bam-music.fr

ELOISE 
reprise pop-folk / Montlucon

Eloïse, c’est une voix et une guitare. Elle revisite les stan-
dards d’artistes incontournables de la scène anglophone, 
tels que les Cardigans, KT Tunstall, Anouk et Cindy Lauper.
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