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Fête et jeux au programme du festival des 

enfants samedi 

 
Fête et jeux au programme du festival des enfants samedi 
 
C'est une journée sous le signe de la fête et du jeu qui se prépare au stade du Capitany 
de Foix. La septième édition du Festival des Enfants, organisé par les Francas du Pays de Foix, 
se déroulera samedi 16 juin, de 10 heures à 18 heures pour le plaisir des petits et grands. 
Comme les éditions précédentes, ce festival est l'occasion pour les enfants de s'amuser, mais 
également d'animer certaines activités : ils choisissent les animations qui leur plaisent, les 
organisent et les animent aux côtés d'un bénévole. Toutes les trente minutes, les «enfants 
animateurs» se relaient pour pouvoir participer aux nombreuses activités sportives, 
artistiques ou en lien avec l'environnement qui sont proposées. Quinze spectacles viendront 
rythmer la journée, avant de conclure les festivités par un flashmob qui réunit tous les 
participants. «C'est important pour nous que les enfants soient acteurs de leurs loisirs. Ce 
sont eux qui discutent, proposent. Le but c'est d'éveiller leur curiosité et leur esprit 
critique», explique Pascale Blazy, directrice pédagogique des Francas du Pays de Foix. 

Des activités en famille 

Nouveauté cette année : les parents aussi vont pouvoir se prêter au jeu. Des activités 
ludiques sont prévues pour se partager en famille dans un lieu spécialement dédié aux 
parents et enfants. «Ce festival nous permet de rassembler les enfants, les bénévoles, et les 
familles autour d'un moment convivial et festif», ajoute Pascale Blazy. Plusieurs animations 
en lien avec des associations de la ville sont également prévues, dont un «marché d'été» au 
profit de l'association APF Handicap. 

L'année dernière, ce festival avait rassemblé 1.300 personnes, dont 200 enfants 
«animateurs» de 5 à 12 ans et 30 bénévoles. Une restauration est prévue sur place, au prix 
de 6 € pour les adultes et 4 € pour les moins de 12 ans. 
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