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Babychou Services participe à Festi Bout'Chou
Les trois agences Babychou Services de Toulouse animeront divers ateliers lors de la 8e
édition de Festi Bout'Chou, qui se tiendra dimanche 22 mai de 10h à 19h à Pechbonnieu (13
km au nord-est de Toulouse). L'événement culturel, ludique et familial à ne manquer sous
aucun prétexte !Des animations pour tous les enfantsEn tant que professionnel de l'enfant de
0 à 12 ans, c'est tout naturellement que les trois agences Babychou Services de Toulouse
participent à la8e édition de Festi Bout'Chou. « Parce que ce grand moment de convivialité,
l'espace d'un dimanche, met du soleil dans le coeur des petits et des grands ! », soufflent les
trois franchisées toulousaines.Les animatrices Babychou Services métamorphoseront les
enfants au gré de leurs envies grâce à la magie du maquillage (pour les 0-3 ans au Village du
Merveilleux et pour les 3-6 ans, au Village de la Fête Foraine).De plus, au Village de la Fête
Foraine, elles proposeront aux enfants de s'essayer au Mikado géant, au Chamboule tout,
au Ringo Bingo, aux petits chevaux… Et pour faire une pause entre deux animations, elles
donnent rendez-vous aux enfants à l'atelier conte !Le festival incontournable des 0 – 6 ansAvec
55 séances de spectacles variés (marionnettes, contes, cirque, magie, théâtre, musique, etc.),
30 ateliers de découverte et un grand nombre d'animations de rue, Festi Bout'Chou fait partie
des événements qui comptent en Midi-Pyrénées. Durant une journée, des comédiens, des
musiciens, des marionnettistes, des conteurs mais également des professionnels de la petite
enfance donnent le meilleur d'eux-mêmes pour mettre des étoiles dans les yeux des enfants.
Un beau programme pour les tout petits mais aussi pour les familles car il n'y a pas d'âge pour
s'émerveiller.
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