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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

« Fête des arts en famille » 
dimanche 17 septembre 11h-18h 

L’association Terre des Arts propose pour la 2é année consécutive un évènement convivial et à prix libre 

pour les parents et les enfants, en plein air, dans le quartier Bréquigny-Champs Manceaux à Rennes, 

autour d’ateliers et d’animations artistiques.  

 

Programme 

12h, apéritif pique-nique participatif 

Animations 
de 13h à 17h 

- Kamishibaï : animé par Florence Blondeau, comédienne bénévole. 
- Coin détente, sieste : un temps de calme et de repos proposé. 
- Espace parentalité : Ty Keur : activités pour enfants, espace de discussions pour parents 

                                     Loisirs pluriels : informations et sensibilisation aux handicaps 
- "Parcours sonore" : un espace ludique pour jouer avec les sons. 

Ateliers créatifs 
de 13h à 16h 

- Fabricasons : fabriquer de petits instruments, tambour, cordophone, agogo…et autres curiosités sonores. 
Atelier encadré par des parents bénévoles. 

- Chansons à la carte  : un musicien se balade parmi vous avec un menu musical et chante pour vous et avec 
vous les chansons que vous aurez choisies. Animé par Gérald Le Floch musicien compositeur. 

- Arts-plastiques  : coller, découper, colorier, plier, sculpter…des petits papiers. Atelier animé par Véronique 
Durupt, artiste plasticienne 

Concert pour enfants Jardisons 
A 16h, les musiciens de Terre des Arts vous proposent un concert pour enchanter les petites et grandes oreilles. 

Batucada, final haut en couleurs ! 
A 17h, concert déambulatoire de percussions brésiliennes, pour danser et jouer avec les instruments fabriqués. 
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Infos pratiques 

La fête aura lieu au 81 bd Albert 1er, sur l’espace vert attenant à l’association, à côté du terrain de basket. 

Parking sur place au 81 bd Albert 1er. Accès métro et bus arrêt Henri Fréville. 

Sur place 

- heures d’ouverture : nous vous accueillons pour faire la fête en famille, de 11h à 18h.  

- accès : la fête est ouverte à tous et à prix libre. 

- buvette : un stand de vente de boissons non alcoolisées et vente de gâteaux sera ouvert sur le site de 13h à 

18h. 

Accès personnes avec handicap 
Le site est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Toilettes accessibles et places de parking dédiées à 
proximité du lieu. 

Concert de soutien 
Le concert de Gérard Delahaye est une action de soutien au profit de l’association, pour permettre de récolter des 
fonds. Une participation libre est demandée. Il est possible de donner à l’association pour participer au concert, sur 
place au stand "accueil" ou bien pendant le concert, dans les chapeaux à disposition. 

et s’il pleut 
On fait la fête quand même ! Elle aura lieu sous le préau et dans les locaux de l’association Terre des Arts. 

L’association Terre des Arts 

L’éveil et l’expression artistique au service de la personne et du vivre ensemble  

Terre des Arts propose, depuis 11 ans, une démarche d’éveil musical et artistique au service de l’épanouissement 
des personnes et de leurs liens culturels. 

Notre association agit pour que les pratiques artistiques soient accessibles à tous et à tous les âges (enfants, 
personnes avec handicap, personnes âgées…). Ceci pour révéler et consolider les capacités de chacun à ressentir, à 
s’exprimer, à apprendre, à se construire, à inventer, à être acteur de sa vie... 

 

Retour sur la première édition de la fête (11 septembre 2016) Ce sont près de 400 personnes qui ont pu 

partager un moment convivial et festif autour des différentes activités proposées. 

voir la vidéo de la fête édition 2016 
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