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BON A SAVOIR ! 

RESTAURATION, RAFRAÎCHISSEMENTS  
SUR LA BASE DE LOISIRS… 

• STAND DE GLACES, GÂTEAUX & FRIANDISES  
   proposé par le Café des enfants d’Orléans,  
   en association avec la Ressourcerie AAA.
• BAR (bières, jus de fruits et autres boissons acidulées 
   proposé par l’association L’Antirouille. 
• ESPACE RESTAURATION (grillades, salades…). 
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DANS LE CAS OÙ LA PLUIE S’INVITERAIT,  REPLI À L’ESPACE GEORGE SAND

www.heygamins.fr
Facebook : Festival Hey Gamins / Astrokids

COVOITUREZ, PRENEZ LE BUS 
OU VOTRE BICYCLETTE !

Nous vous encourageons vivement à venir en covoiturage, en 
bus ou à vélo ! Nous comptons sur votre implication pour nous 
aider à réduire l’impact carbone du transport que génère Hey 
Gamins ! Une solution de covoiturage vous est proposée sur 
www.heygamins.fr pour vos demandes/offres. 
Des parkings à vélo seront mis à disposition à la base de loisirs et  
des bus desservent Chécy au départ d’Orléans (plus d’infos sur  
www.reseau-tao.fr). Un parcours fléché sera mise en place 
depuis Orléans pour venir jusqu’au festival en vélo par les Bords 
de Loire !

DEVENEZ LE HEROS DES KIDS !
Cette année, c’est les 5 ans de Hey Gamins ! Pour fêter ça comme 
il se doit, 4 étudiantes en événementiel ont décidé d’organiser 
un anniversaire digne de ce nom. Elles souhaitent rassembler 
tous les kids autour d’un ÉNORME gâteau d’anniversaire de plus 
de 500 parts. 

remercie ses partenaires 
a insi  que tous les bénévoles qui  contr ibuent 

au succès du fest ival  depuis 5 ans !

Manifestation soutenue au titre des Projets 
artistiques et culturels de territoire financé par 

la Région Centre - Val de Loire

LA BOUTIQUE DU FESTIVAL 
Située sur le point information du 
festival, la boutique vous réserve de 
nombreux objets et goodies pour gar-
der un souvenir de cette édition 2016 ! 
Petits prix et qualité au rendez-vous !

L’ASTROLABE S’ENGAGE POUR 
UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE 
 
L’Astrolabe, en partenariat avec la Ville de Chécy, a souhaité 
engager une démarche développement durable pour la mise en 
œuvre de Hey Gamins ! Nous avons choisi de privilégier 4 axes 
afin de concentrer nos efforts sur des objectifs réalistes : tri des 
déchets, transports, restauration et sensibilisation du public. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner au stand info et à soutenir 
notre action en adoptant vous aussi une attitude responsable : 
covoiturage, respects des consignes de tri… 

La Région Centre – Val de Loire a labellisé  
« Hey Gamins ! » événement éco-responsable.

Mais pour que 
l’anniversaire 
puisse avoir lieu, 
elles ont besoin de 
votre soutien et de 
votre contribution 
sur la campagne 
de crowdfunding 
qu’elles ont lancée ! 

Plus d’infos sur : 
http://fr.ulule.com/un-enorme-gateau-a-checy
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DIMANCHE 19 JUIN
12H-19H BASE DE LOISIRS DE CHECY

ATELIERS ET ANIMATIONS

GRAND CONCOURS 
INTERNATIONAL DE CRIS 
DE GAMINS
16h – 17h30 : Inscriptions au stand Info 
17h45 : Début du concours  
18h45 : Fin du concours et remise des prix

Le grand concours international de cris de 
gamins revient ! Une invitée très spéciale 
assurera le service pour les 5 ans du festival… 
Madame Lamolle, bibliothécaire à la retraite incarnée par Hugo Zermati. Madame 
Lamolle, se traîne comme une grosse limace, déteste tout le monde et ne digère 
que la soupe à la grimace. Mais quand les gamins se mettent à gueuler, alors là, 
c’est la métamorphose Elle retrouve des couleurs et les fesses molles se mettent 
en action ! Elle a besoin d’entendre les gosses hurler, brailler, braire, bramer !!! 
C’est ça son carburant. Alors amenez vous les marmots, venez faire vibrer la vieille 
carcasse avec vos hurlements ! Madame Lamolle veut du volume, de la gueulante 
et du foutoir !!!
Inscription sur place de 16h à 17h au point info du festival.
Le dispositif du cri de gamin est mis au point par l’association Labomédia.

LA STATION SERVICE INTERGALACTIQUE : 
CARTON 3000 !
Par Ressourcerie AAA & le Café des Enfants

Après le saloon l’année dernière, la Ressourcerie AAA et le café des enfants 
s’associent pour vous accueillir en famille dans leur station service intergalactique.
Au programme, construction de votre vaisseau spatial cabriolet et voyage 
intergalactique. Un parcours vous attend pour éprouver votre bolide de l’espace 
en duo.

SPECTACLES

JIM MURPLE 
MEMORIAL  
Rythm’n’Blues Jamaïcain 
de 16h30 à 17h30
Vingt années se sont écoulées 
depuis la formation originelle du 
Jim Murple Memorial. Vingt an-
nées de musique live, originale, 

rendant hommage aux plus grands 
chanteurs, musiciens, arrangeurs, de 

l’âge d’or du groove de la «black music». 
Mené tambours battants par Célia, nou-
velle chanteuse du groupe, la joyeuse 
bande nous prépare un show d’enfer pour 
ouvrir le bal de cette édition anniversaire 
de « Hey Gamins ! »

BUBBLE BOUM PARENTS / ENFANTS
DJ Set avec Hugo Freegow de 19h à 20h

Véritable institution des soirées Astrolabiennes, la BUBBLE BOUM, célèbre pour 
ses thèmes déjantés, débarque pour la première fois sur Hey Gamins ! Et pour 
les kids uniquement ! La Ressourcerie AAA proposera des déguisements pour la 
boum !

SAMEDI 18 JUIN
16H-20H BASE DE LOISIRS DE CHECY

CONCERTS / SPECTACLES
XAVIER STUBBE,
LA VIE SUPER CHOUETTE 
Concert / Spectacle de 13h00 à 14h00
Tout le monde veut une vie super chouette, une vie 
au goût cacahuètes… Mais au fait : qu’est-ce que c’est 
« La vie super chouette » ? Dans le nouvel opus de 
Xavier Stubbe « La petite souris » a son service après-
vente, « Le ver de terre » coupé en quatre bouge encore, 
il y a des termites dans la marmite, « L’ours Blanc » a 
perdu son toboggan, « Le camion poubelle » a les yeux plus 
gros que le ventre, « Mamy Zheimer » a enfermé Papy et « Papa 
Kiwi » dit toujours oui… Des chansons aux textes soignés… Un zoom 
humoristique sur ces petites choses qui peuvent rendre la vie super 
chouette... 

BOBUN FEVER 
Bal / Club exotique de 15h00 à 16h00

Avec Bo Bun Fever c’est un tour du monde des 
rythmes et des danses qui vous attend : du rock 
thaïlandais, du rap américain, une chanson d’amour 
en sénégalais, la secousse brésilienne, une zou-
bida indienne !  Préparez vos parents pour ce 
concert : vous aurez besoin de vos chaussures les 

plus confortables et de vos plus beaux et fous vê-
tements ! Car ça ne sera pas qu’un concert, Bo Bun 

Fever c’est aussi une grande fête avec des surprises, 
des confettis et des musiciens déchainés et intrépides...  

Toute fantaisie sera récompensée !

GRAND TOURNOI INTERNATIONAL  
DE CHAISES MUSICALES 
14h00 - 15h00 / 16h00 – 17h00 / 18h00 – 19h00
Une sélection musicale pleine de suspens, un arbitre partial et corruptible, 
un présentateur toursiveux, des prix à la pelle, une horde de compétiteurs...  
Voici quelques uns des ingrédients qui font de cette rencontre olympique un 
événement sportif de premier ordre.
Concours arbitré par Jeremy «Dirty Coq» (Experimental Tropic Blues Band) & 
présenté par Boblemarin (Herrmutt Lobby). DJ : Hugo Freegow (Dour festival).

PIGALLE
Concert Rock de 17h00 à 18h00
Après son premier disque-livre « Ma Tata, mon 
pingouin, Gérard et les autres » sorti en 
2011, François Hadji-Lazaro et ses acolytes 
investissent à nouveau les bacs à sable !  
Ces agitateurs brossent une mise en 
scène de la vie moderne à hauteur de 
gosse, désopilante, loufoque et terrible-
ment réaliste à la fois. 
Avec leur nouveau spectacle « Pouët »  
on retrouve 2 musiciens du groupe 
PIGALLE avec des paroles réécrites pour 
les Kikis (« Dans la salle de la cantine de 
la rue de Martine » & « J’ai deux mains 
gauches ») ainsi que « Rejouer juste une fois 
à la récré avec les potes », morceau original de 
Pigalle, pour un vrai concert de Rock ! 

JEUX
HOUSE OF CARDS 
PAR LES TURBULENCES–FRAC CENTRE
De 12h à 18h30
Créé en 1952, le jeu emblématique 
des deux designers américains, 
Charles & Ray Eames, est constitué 
de grandes cartes colorées à assem-
bler pour former des structures tridi-
mensionnelles. Les Turbulences-Frac 
Centre proposent de réactiver ce 
jeu et invitent petits et grands à 
construire un château de cartes 
géant ! 

JEUX EN BOIS GÉANTS
Le Service Jeunesse et Animation de 
la ville de Chécy propose un espace 
dédié aux jeux en bois géants.

ATELIERS 
ET ANIMATIONS

UGH ! 
LA COIFFE D’INDIEN
PAR LES FÉES CITRON
12h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Les Fées Citron c’est un zeste de fan-
taisie créative et un coup de baguette 
magique. Les Fées sont deux créa-
trices orléanaises qui vous proposent 
leur univers coloré et acidulé.
Pour Hey Gamins !, elles vous em-
mènent dans un camp d’Indiens et 
transforment vos enfants en Sioux, 
Pocahontas, Iroquois et autres tribus 
amérindiennes !  

COWBOY DE L’ESPACE 

PAR CAOUTCHOUC
12h30, 14h30, 15h30 et 16h30 
Durée : 45 minutes 
L’équipe Caoutchouc te propose un 
double atelier ! Fabrique ton masque 
d’extra-terrestre et tape la pose dans 
notre super studio photo intergalac-
tique ! Découpages, doigts collés et 
photos spatio-temporelles garantis.
Mais d’ailleurs qu’est-ce que c’est 
Caoutchouc ? C’est un super maga-
zine spécialement conçu pour les 8 à 
12 ans : On y croise des sujets et des 
visuels très variés dans une approche 
décomplexée et ludique avec de l’hu-
mour, c’est important ! L’idée est de 
se faire plaisir et de pouvoir parler de 
tout sur un ton léger et surtout pas 
bêtifiant !

LECTURES
À partir de 12h 
Virginie Martins et Martine Augusto, 
bibliothécaires à la ville de Chécy vous 
raconteront des histoires qui font peur, 
rire ou sourire… faites de dragons, 
d’animaux en tout genre, de princesses 
et princes.

LA STATION SERVICE 
INTERGALACTIQUE : 
CARTON 3000 !
Par la Ressourcerie AAA  
& le Café des Enfants

GÂTEAU GÉANT 
16h (SOUS RÉSERVE DU SUCCÈS DE LA 
CAMPAGNE DE CROWDFUNDING) 
Pour fêter comme il se doit les 5 ans 
d’Hey Gamins ! on vous offre une 
énorme part de gâteau crée spécia-
lement pour l’occasion. Pour que ce 
gâteau devienne réalité, 4 étudiantes 
en master évènementiel ont réalisé 
une campagne Ulule, toutes les infos 
au dos de ce programme !

RADIO GAMINS
Radio Campus Orléans, en collabora-
tion avec le centre de loisirs de la ville 
de Chécy, tiendra un plateau radio en 
direct à partir de 15h30. Les petits 
Caciens, journalistes en herbe, ani-
meront l’émission, intervieweront les 
artistes et recueilleront les impres-
sions à chaud de copains, de copines, 
de papas, de mamans et autres 
tontons et tatas. Tout l’après-midi, 
l’équipe de Radio Campus accueille-
ra au micro les petites et les grosses 
voix qui souhaitent s’exprimer ! Il y 
aura aussi un espace sieste musicale 
qui accueillera tous ceux qui sou-
haitent se détendre en musique.

ATELIER MAQUILLAGE
À partir de 12h 
Proposé par la ville de Chécy. 

VENTE DE LIVRES 
À PRIX RÉDUITS 
Proposé par la bibliothèque municipale 
de Chécy
La bibliothèque renouvelle ses collec-
tions et dans une démarche citoyenne, 
vous propose de contribuer à donner 
une seconde vie à des documents reti-
rés des collections.
Albums, romans et documentaires jeu-
nesse : 1 € (le lot de 2) - BD : 1 €
Romans et documentaires adultes : 1 €
Beaux livres : 3 €


