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ZA de VERLIEU, Route Nationale 86,  
42410 Chavanay
Tel : 04 74 87 20 00

Edito
Bienvenue au festival des Matrus !Bienvenue au festival des Matrus !
Rappelons qu’en gaga (patois stéphanois) les « Matrus » sont les jeunes enfants ou Rappelons qu’en gaga (patois stéphanois) les « Matrus » sont les jeunes enfants ou 
les « gamins ». les « gamins ». 

Pour cette 6Pour cette 6èmeème édition du Festival des Matrus, l’Association Familles Rurales de  édition du Festival des Matrus, l’Association Familles Rurales de 
Chavanay vous propose un panel de nouvelles activités dédiées aux enfants de Chavanay vous propose un panel de nouvelles activités dédiées aux enfants de 
0 à 12 ans, et pour répondre encore plus à la demande des familles, le festival est 0 à 12 ans, et pour répondre encore plus à la demande des familles, le festival est 
prolongé d’un jour supplémentaire ! prolongé d’un jour supplémentaire ! 

Cette année nous vous attendons à Chavanay pour un festival encore plus riche en Cette année nous vous attendons à Chavanay pour un festival encore plus riche en 
découvertesdécouvertes

du mercredi 23 mars au dimanche 27 mars 2022.du mercredi 23 mars au dimanche 27 mars 2022.
Pendant ces 5 jours, Matrus, parents, grands-parents, nounous, associations, crèches, Pendant ces 5 jours, Matrus, parents, grands-parents, nounous, associations, crèches, 
écoles... pourront partager des temps communs autour de différentes activités :écoles... pourront partager des temps communs autour de différentes activités :
- Activités : atelier yoga parents/enfants, atelier couture, atelier art-nature, atelier - Activités : atelier yoga parents/enfants, atelier couture, atelier art-nature, atelier 

cuisine, atelier peinture, atelier éveil musical, atelier percussion corporelle.cuisine, atelier peinture, atelier éveil musical, atelier percussion corporelle.
- Activités festives : spectacles et histoires contées. - Activités festives : spectacles et histoires contées. 

Une librairie jeunesse sera ouverte et accessible au public tous les jours à la Tour, 3 Une librairie jeunesse sera ouverte et accessible au public tous les jours à la Tour, 3 
rue du Chirat à Chavanay. Venez faire de belles trouvailles littéraires et ludiques, et rue du Chirat à Chavanay. Venez faire de belles trouvailles littéraires et ludiques, et 
découvrir notre association.découvrir notre association.

Le soutien de nos partenaires, Municipalité de Chavanay, CAF de la Loire et nos Le soutien de nos partenaires, Municipalité de Chavanay, CAF de la Loire et nos 
sponsors, reste indispensable et nous permet d’organiser ce festival avec toujours sponsors, reste indispensable et nous permet d’organiser ce festival avec toujours 
autant d’enthousiasme ! Merci également à tous les bénévoles présents sur ces 5 autant d’enthousiasme ! Merci également à tous les bénévoles présents sur ces 5 
jours qui offrent leur temps et leur énergie. L’association Familles Rurales de Chavanay jours qui offrent leur temps et leur énergie. L’association Familles Rurales de Chavanay 
est une association qui s’engage à accompagner et soutenir les familles dans la est une association qui s’engage à accompagner et soutenir les familles dans la 
parentalité. Elle vous invite tous, Matrus, parents, grands-parents, collectivités à venir parentalité. Elle vous invite tous, Matrus, parents, grands-parents, collectivités à venir 
découvrir, partager et vivre ce festival à nos côtés. découvrir, partager et vivre ce festival à nos côtés. 

     La présidente de l’AFR de Chavanay,      La présidente de l’AFR de Chavanay, 
     Ségolène Vialle       Ségolène Vialle  

  

ZA de Verlieu - 42410 CHAVANAY

09 81 47 94 15
Tous les jours sauf le mardi de 6h00 à 19h00 - le dimanche de 6h00 à 13h00

MERCI à nos sponsors

04.74.53.92.83      5 grande rue 42410 Chavanay

CABINET MARTIN
Particuliers – Entreprises - Professionnels 

Zac la Valencize
42410 CHAVANAY
Tél : 04 74 87 23 65



Mercredi 23 Mars 2022

9H45 : ATELIER MUSICAL
6 mois à 3 ans (avec 1 accompagnant)

Atelier d’éveil musical adapté aux jeunes enfants par le biais de comptines 
traditionnelles, chansonnettes et jeux rythmiques.

45 minSalle Paret Clément JOUVENCEAUX

10H00 : ART NATURE 
3 à 7 ans (avec 1 accompagnant)

Venez partager un moment créatif avec votre enfant ! Vous viendrez réaliser 
un tableau original avec du sable et des éléments naturels, tout simplement. Les 

petits et les grands pourront repartir avec leur œuvre !

1 hSalle de Réunion Clotilde DARCHE

11H00 : ATELIER MUSICAL 
3 à 6 ans (avec 1 accompagnant)

Atelier d’éveil musical avec une prise de contact avec de nombreux instruments 
développant la curiosité et l’éveil des enfants.

1hSalle Paret Clément JOUVENCEAUX

14H00 : ART NATURE  
8 à 11 ans (sans accompagnant)

Avec de simples pommes de pins, votre enfant créera un bouquet de fleurs pour 
bien accueillir le printemps. Chacun, qu’il soit petit ou grand, pourra repartir 

avec son œuvre.

1hSalle de réunion Clotilde DARCHE

15H30 : YOGA LUDIQUE (PARENTS - ENFANTS) 
3 à 10 ans (avec 1 accompagnant)

Partir en voyage, faire le papillon, l’arbre dans le vent, la grenouille... Offrez 
vous un moment complice avec votre enfant, à l’écoute de vos sensations.

Un moment où l’imaginaire vient nourrir la pratique d’un yoga en mouvement, 
avec des postures ludiques d’animaux, de végétaux, des sons; des graines se-

mées qui pourront germer dans le quotidien.

45 minSalle de la Tour Valérie ESSERTEL

14H15 : ATELIER MUSICAL  
3 à 6 ans (avec 1 accompagnant)

Atelier d’éveil musical avec une prise de contact avec de nombreux instru-
ments développant la curiosité et l’éveil des enfants.

1hSalle Paret Clément JOUVENCEAUX

16H00 : ATELIER MUSICAL 
6 mois à 3 ans (avec 1 accompagnant)

Atelier d’éveil musical adapté aux jeunes enfants par le biais de comptines 
traditionnelles, chansonnettes et jeux rythmiques.

45 minSalle Paret Clément JOUVENCEAUX

8H30 à 12H00 - 14H00 à 18H00 : LIBRAIRIE JEUNESSE
Entrée libre

La librairie la Parenthèse d’Annonay s’installe à la Tour (3 rue du Chirat) avec 
sa sélection de livres jeunesse. Venez découvrir ces petites perles rares en 

dégustant un thé !  

Salle de la Tour  



Jeudi 24 Mars 2022

9H00 : SPECTACLE « ROUGE CERISE »
6 mois à 6 ans

La couleur rouge (rouge cerise) est le fil rouge imaginé à partir d’un détail 
de chacune des histoires pour les mettre en scène. Le jeu de la comédienne 
conduira tout naturellement le spectateur à faire un bout de chemin avec la 
rêverie et le plaisir…Une chose est sûre, c’est que toutes ces histoires feront 
grandir les enfants qui les dégusteront ! Et s’ils sont sages, ils auront une surprise 
en fin de séance ! Mais chut !

Cie Le Chant des Lignes30 minSalle Paret

14H30 : SPECTACLE « LES VAURIENS DE LA GALAXIE »  
6 à 12 ans

Sur fond de message écologique, la grossièreté de MAESTRO est l’occasion 
de faire passer un message subtile et important au jeune public (entre 6 et 
12 ans), sans qu’il ne s’ennuie, voir ne s’en aperçoive !
C’est drôle, instructif, musical... teinté de rap, d’électro et de rock. 
Ce trio lunaire évolue dans un univers artistique délirant pourtant largement 
inspiré de notre société actuelle et de toutes ses dérives.  
De quoi faire marrer les enfants, mais aussi très certainement leurs parents !

50 minSalle Paret Le cri du charbon

Vendredi 25 Mars 2022

9H30 ET 10H30 : SPECTACLE « PLOUM » 
6 mois à 5 ans

Ploùm, ou le voyage initiatique d’un bébé pingouin à la recherche de lui 
même…Cette création aborde le thème de la vie à son commencement. 
D’abord avec la naissance, vue de l’intérieur par le bébé, puis avec le besoin 
vital du regard des autres (et de sa mère) pour pouvoir grandir.
Féérie polaire dans un igloo pourr les tous petits.

Créatef / Théâtre en flamme30 minSalle Paret

18H00 : CONTES PETITES FRIMOUSSES
3 à 6 ans (avec 1 accompagnant) GRATUIT

Venez écouter les contes tout en douceur racontés pour des moments 
propices à la tendresse.

60 min Bénévoles du Pôle Culturel de ChavanayPôle culturel

Nos intervenants
Clotilde DARCHE 
Animatrice Ateliers Montessori, animatrice nature

Marlène FANJAT
Pâtissière à l’Atelier Pâtissier

Valérie ESSERTEL  
Professeur de Hatha yoga diplômée 

Clément JOUVENCEAUX 
Musicien formé au Music Academy International

Estelle BONNIER
Animatrice d’ateliers d’expression corporelle

Marlène PINTO
Enseignante artistique

Elise GORGERIN
Mercerie Bobines et Madelaines Pélussin

Bénévoles du Pôle Culturel de Chavanay

8H30 à 12H00 - 14H00 à 18H00 : LIBRAIRIE JEUNESSE
Entrée libre

La librairie la Parenthèse d’Annonay s’installe à la Tour (3 rue du Chirat) avec 
sa sélection de livres jeunesse. Venez découvrir ces petites perles rares en 

dégustant un thé !  

Salle de la Tour  

8H30 à 12H00 - 14H00 à 18H00 : LIBRAIRIE JEUNESSE
Entrée libre

La librairie la Parenthèse d’Annonay s’installe à la Tour (3 rue du Chirat) avec 
sa sélection de livres jeunesse. Venez découvrir ces petites perles rares en 

dégustant un thé !  

Salle de la Tour  



9H00 : PEINTURE LIBRE 
6 mois à 2 ans (avec 1 accompagnant)

Dans un cadre aménagé, laissez les enfants s’exprimer librement sans peur 
de salir.  Installés autour d’une table-palette composée d’une vingtaine de 
couleurs vives (gouache), avec des pinceaux ou directement aux doigts, la 
peinture deviendra un moment de jeu et de plaisir ! 

45 minSalle chorale Marlène PINTO

11h15 : PEINTURE AUTOUR D’UNE OEUVRE 
3 à 6 ans (avec 1 accompagnant)

Autour d’une table-palette composée d’une vingtaine de couleurs vives, dans 
un cadre aménagé, venez relever le défi de la copie d’une oeuvre tout en 
étant guidé. La peinture deviendra un moment d’expérience et de plaisir !

45 minSalle chorale Marlène PINTO

14H45 ET 15H45 : YOGA LUDIQUE (PARENTS - ENFANTS)  
3 à 10 ans (avec 1 accompagnant)

Partir en voyage, faire le papillon, l’arbre dans le vent, la grenouille ...Offrez 
vous un moment complice avec votre enfant, à l’écoute de vos sensations.
Un moment où l’imaginaire vient nourrir la pratique d’un yoga en mouvement, 

avec des postures ludiques d’animaux, de végétaux, des sons; des graines 
semées qui pourront germer dans le quotidien.

Valérie ESSERTEL45 minSalle de la tour 

11H00 : PERCUSSIONS CORPORELLES 
6 à 11 ans (sans accompagnant)

Jouons à créer du rythme avec nos corps ! Cet atelier autour du rythme 
et du mouvement invite chaque enfant à (re)découvrir son corps comme un 
instrument de musique. Boum Takaboum... c’est parti !

1 hSalle bébé récré Estelle BONNIER

17H00 : SPECTACLE « LE POIDS DES CONFETTIS »  
dès 3 ans

Il y a le grand dadais, flegmatique et désabusé, tout étonné de se retrouver 
en face d’un public. Il y a le petit nerveux, farceur et espiègle, et qui n’aura 
de cesse de titiller son malheureux acolyte avec ses facéties. 
Ces deux frères ennemis finiront par se trouver un point commun : un gout 
immodéré pour la dérision, le burlesque, les tours de magie plus ou moins réussis 
(voire carrément ratés!).

45 minSalle Paret Cie Lune à l’Autre

10H15 : SPECTACLE « ROSA LUNE »
dès 4 ans

Les lumières s’allument aux fenêtres des maisons, les ombres des villageois 
guettent...  vous voilà en train de déambuler dans le village des Pas-contents 

et ses nuits sans lune. Un doux chant résonne du bout de la rue, c’est la voix de 
RosaLune. 

35 minSalle Paret Conte en Ombre

Samedi 26 Mars 2022
8H30 à 12H00 - 14H00 à 18H00 : LIBRAIRIE JEUNESSE

Entrée libre

La librairie la Parenthèse d’Annonay s’installe à la Tour (3 rue du Chirat) avec 
sa sélection de livres jeunesse. Venez découvrir ces petites perles rares en 

dégustant un thé !  

Salle de la Tour  



Dimanche 27 Mars 2022 MERCI à nos sponsors

 

15H00 : ATELIER COUTURE  
5 à 6 ans (sans accompagnant) 

16H00 : ATELIER COUTURE  
4 à 5 ans (avec 1 accompagnant)

Initiation ludique à la couture. Réalisation de poupées en laine et en tissus.

Elise Gorgerin45 minSalle de réunion

17H30 : SPECTACLE « PRISME »
dès 3 ans

Prisme, c’est une promenade musicale et colorée, la rencontre d’une 
aventurière curieuse et d’un gardien parfois un peu grincheux, mais surtout 
sensible. C’est la découverte des couleurs et des sons, dans un jardin où les 
oiseaux parlent aux passants, où parfois les passants leur répondent, et où 
tous les secrets peuvent se chanter.

Association Idyle45 minSalle Paret

8H30 à 12H00 : LIBRAIRIE JEUNESSE
Entrée libre

La librairie la Parenthèse d’Annonay s’installe à la Tour (3 rue du Chirat) avec 
sa sélection de livres jeunesse. Venez découvrir ces petites perles rares en 

dégustant un thé !  

Salle de la Tour  

Agence Groupama Chavanay
22 Grande Rue

42410 CHAVANAY
Tél : 09 74 50 31 23
www. groupama.fr

9H00 : ATELIER CUISINE
3 à 6 ans (avec 1 accompagnant)

Sablés décorés, réalisation à l’emporte pièce, cuisson et décor glaçage déco.

10H30 : ATELIER CUISINE
6 à 11 ans (sans accompagnant)

Roses des sables et mousses chocolat.

Marlène FANJAT1hSalle de réunion

Marlène FANJAT1hSalle de réunion



Tombola

Tarifs et Billetterie
RENSEIGNEMENTS
Au 04 74 87 04 13 et 06 52 14 02 05 et afrchavanay@gmail.com et sur notre site internet 
https://www.famillesrurales.org/chavanay/

TARIFS (Gratuit pour les - de 6 mois) 
Spectacles : 5€ pour les adhérents AFR et 7€ non adhérents
Ateliers :  5€ pour les adhérents AFR et 7€ non adhérents  
 +3€ pour l’accompagnant (limité à 1/atelier)

RÉSERVATIONS 
Billetterie : https://www.billetweb.fr/festivaldesmatrus2022 

Plan et Informations pratiques
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Salle de la tour 
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Salle de réunionSalle Paret

Mairie

Suivez l’actualité de l’AFR Chavanay sur Facebook
et sur son site internet www.famillesrurales.org/chavanay/

Festival des Matrus organisé par Familles Rurales Chavanay
25 rue des remparts - 42410 Chavanay
04.74.87.04.13 - afrchavanay@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique 

Participez  à notre tombola au local et à la tour  
pour gagner 1 des 3 lots mis en jeux
Tirage au sort dimanche à 12h00 

BILLETTERIE
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2€ 
le billet ou  
5€ les 3

Les spectacles et les ateliers débuteront à l’horaire indiqué sur le programme.  
Pour le bon déroulement du festival et dans le respect de tous, veuillez vous 
présenter 10 min avant. Les retardataires ne seront ni acceptés ni remboursés.Les retardataires ne seront ni acceptés ni remboursés.

Réservez votre place 


