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Le mercredi, tout est permis pour les apprentis cerfs-vo-
listes ! De la maternelle jusqu’au collège, ils sont à l’hon-
neur sur le Festival oùun programme d’animations variées 
s’offre à eux. Sur le terrain, les plus petits apprécieront les 
parachutages de bonbons et les baptêmes de l’air de pou-
pées et d’ours en peluche. Les adolescents, quant à eux, 
pourront découvrir une discipline insolite en participant à 
une compétition de cerfs-volants de combat traditionnels, 
en compagnie e champions.
Mais de nombreuses autres activités les attendent dans un 
espace qui leur est entièrement dédié : le Pôle Enfance et 
Jeunesse, ouvert aux familles le mercredi et les week-ends. 
Près de huit cents enfants scolarisés y sont accueillis chaque 
jour par les bénévoles de l’Association Dieppoise pour le 
développement des loisirs éducatifs (Addle), secondés par 
des stagiaires en formation professionnelle. « Tous les-
trois-quarts d’heure, nous accueillons quatre classes en 
simultané qui peuvent choisir leur atelier » précise Yann Du-
puis, coordinateur pédagogique de l’association. Avec le sou-
tien des animateurs, les petits visiteurs peuvent apprendre 
à fabriquer un cerf-volant monofil (modèle de la luge ou du 
planeur), participer à des expériences scientifiques autour 
du vent, animées par les “Francas” (mouvement d’éducation
populaire) ou traquer les indices cachés dans les stands des 
délégations invitées du Festival pour le jeu de piste “Choisis 
ton vent”. Ils ont aussi la possibilité de réaliser des struc-
tures éoliennes, comme les moulins à vent par exemple. Cet 
après-midi, un grand concours
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Le Cambodge à l’honneur. Placé sous le haut patronage de l’ambassade du 
Royaume de Cambodge en France. Avec le soutien et la participation de : 


