
Véritable promenade familiale 
et festive, la Rainbow Road se 
déroule sur le CR9 entre les courts 
de tennis et l'école des Bartelottes. 
L'événement s’inspire de la culture 
indienne, plus précisément de la 
fête des couleurs, Holi. Cette parade 
ludique et colorée a pour objectif de 
nous faire aborder l’été  joyeusement.  
Après inscription, rendez-vous 
devant les courts de tennis (derrière 
la Ferme de La Croix Saint Jacques) 
selon le groupe dans lequel vous 
serez inscrit : à 15h (G1), 15h15 (G2), 
15h30 (G3) ou 15h45 (G4).
Ensuite, c'est parti jusqu'à l'école 
des Bartelottes ! Les familles se 
déplaceront sur un parcours établi 
et devront relever les défis à chaque 
porte, où un lancer de poudre 
colorée les attend (poudre 100% 

naturelle à base de fécule de maïs)! 
A l’arrivée, les participants devront 
être les plus colorés possible pour 
un super final ! Les poussettes sont 
autorisées (mais pas les rollers, ni les 
vélos, patinettes, etc…).

Précaution d’usage Pas de contre-
indication particulière sauf pathologie 
respiratoire. Des lunettes plastiques 
de protection seront fournies à 
chaque participant.

Comment vous équiper ? Portez un 
tee-shirt blanc ; Evitez les vêtements 
trop sensibles ; Envisagez le port 
d’un masque en papier si vous le 
souhaitez.
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camion pmi «le baladin»
Consultations par le médecin
Vendredis 18 mai, 25 mai et 8 juin, de 
9h à 16h30 
Permanence “pesée et conseils” 
mardis 15 mai et 5 juin, de 9h à 11h30  
Sur le parking de l’Escale (chemin 
des Berges). Prendre rendez-vous 
au 06 80 72 81 94. 
programme de l’accueil  
parents-enfants «1, 2, 3 soleil»
Espace de jeu, de paroles, de 
rencontres et d’échanges, réservé 
aux enfants de moins de 4 ans, non 
scolarisés, accompagnés d’un ou 
deux adultes familiers. Accueil libre 
et gratuit. Les vendredis de 8h45 à 
11h à l’Espace «Les Lutins du Bois», 
en face de l’Escale. Sans réservation. 
Vendredi 18 mai : motricité
Vendredi 25 mai : biblio-bébé
Vendredi 1er juin : peinture
Jeudi 7 juin : sortie à Babyland
Vendredi 8 juin : motricité
Renseignements : 01 69 63 32 72.
Biblio-bébé
mardi 29 mai, de 10h à 11h 
matinée réservée aux 3 mois - 3 ans 
à la découverte des albums pour 
tout-petits. 
Sur inscription 
Bibliothèque (11 bis rue des Ecoles)
Contact : 01 64 49 59 41, 
bibliotheque@lavilledubois.fr 

coLoR RuN 

Rendez-vous le samedi  
2 juin pour la Rainbow Road

Evènement sur inscription uniquement (200 personnes maximum)
Coupon à remplir et à remettre obligatoirement au service Educatif entre le 
lundi 14 et le vendredi 25 mai (Inscription possible sur www.lavilledubois.fr)

Nom  .....................................................................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................................................................

Age ........................................................................................................................................................................

Mail .  .....................................................................................................................................................................
Coordonnées de chaque participant (obligatoire) .........................................................
  ................................................................................................................................................................................
Les enfants de moins de 14 ans devront être accompagnés.

à NotER
Préinscription au centre pour l'été
Erratum : la réservation sur le 
Portail Famille s'effectue jusqu’au 
mardi 5 juin 2018 à minuit (au lieu 
du 10 juin).
En raison de la forte affluence, les 
maternels (petits et moyens de 
l’année 2017-2018) seront accueillis 
du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
sur l’accueil des Renondaines. 
Ils seront ensuite accueillis à la 
ferme, avec tous les autres enfants, 
jusqu’à la fin de l’été.
Jours fériés mai 2018
Pour rappel, il y a cours dans toutes 
les écoles les 7, 9 et 11 mai 2018.

+ d'infos, service Educatif,  
01 64 49 59 45,  
educatif@lavilledubois.fr 


