
8Samedi 11 Mars 2023
Au Pôle Enfance Jeunesse (à partir de 14h)

Amène ta paire de baskets et viens  
les personnaliser avec So’ ! Pochoirs, 
peintures... Tout ce qu’il faut pour 
rendre tes chaussures stylées et 
uniques !

Pochoirs, pinceaux et peintures* pour créer 
des tatouages éphémères. Expérimente les 
motifs existants ou laisse libre cours à ton 
imagination.
(*testées dermatologiquement, s’enlèvent à l’eau)

Ados'Like

Renseignements au 
Service Jeunesse
17 Bis Rue d’Auray

56150 BAUD
02.97.51.39.65

service-jeunesse@mairie-baud.fr
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Tatouages éphémères
Avec l’artiste Kar.liope

Lasertag 
Avec Fun N Sport 

Customise tes sneakers 
Avec l’atelier de So’

Gyropode / Segway
Avec Mobilboard
Initiation et parcours en 
Gyropode et Segway 
dans la ville ! 

Gratuit et sans inscription !
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Teste le lasergame d’extérieur !



Mercredi 8 Mars 2023

Spectacle « IN OUT MOUV’ » - 16h
Représentation de l’Ecole de Musique et de Danse

ATELIER VR (Réalité virtuelle) - 14h à 16h 
Animé par Philippe & Caro du Service Jeunesse

Vendredi 10 Mars 2023
Au Quatro Au Pôle Enfance Jeunesse

SOIREE CONCERTS & FOOD TRUCK

Venez vous régaler avec Uncle Breizh !

L’Ecole de Musique et de 
Danse participera à la soirée 
avec son set fanfare electro et 
bien d’autres surprises avec 
plusieurs styles musicaux au 
rendez-vous ! 

Les équipes du Quatro, du 
Service Jeunesse et de l’Ecole 
de Musique et de Danse vous 
attendent avec impatience ! 

Une petite partie ?

Démonstration de réalité virtuelle 
sur plusieurs jeux et visites vidéo 
sur PS4, dans l’auditorium du 
Quatro. 

Ça va bouger !

Danse numérique, des élèves 
du « cycle 2 » en danse, de la 
maison des Arts de Baud. 

Retransmission en mosaïque 
sur les écrans du Quatro. 

Exposition « Variations » du 1er Mars au 8 Avril 
Exposition photos de l’artiste Karina Kliopé - kar.liope

crédit photo : kar.liope

Viens à la Mezzanine du Quatro 
pour voir l’exposition de « Street art » 
de l’artiste Kliopé !

Va voir son compte insta : @kar.liope

18h
Représentations de l’Ecole de Musique et de Danse

Seulement 3€ le menu (burger, frites, boisson)


