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À la suite du succès rencontré lors de la première édition en 2018, la Fête des Enfants revient 
au Domaine de Courson, cette fois-ci, au cœur du printemps. Dimanche 12 mai, tout l’après-
midi, rendez-vous est donc donné aux plus jeunes autour d’un thème qui va les enchanter et 
les surprendre, à la fois : les savants fous.  
 

À n’en pas douter, les petites têtes blondes seront ravies d’assister, à 15h00, au spectacle 
baptisé « Le savant fait son show ». D’après ce que l’on sait, il semblerait que ce personnage 
haut en couleur et véritable professeur Nimbus, en profitera pour confier aux spectateurs les 
secrets de ses mystérieuses potions très spéciales… tout un programme !  
 

Ce n’est pas tout : à 14h00 et à 16h30, deux séances de conte captiveront les bambins ; des 
balades en poney dans le parc labellisé « Jardin remarquable » sont également prévues ; des 
visites du château du XVIIème siècle, spécialement conçues pour les plus jeunes, 
agrémenteront également ce beau moment de fête, de partage et d’histoire. Enfin, les petits 
gourmands ne sont pas oubliés car un stand de crêpes et de barbes à papa les régalera tout 
au long de l’après-midi. 
 

Sans oublier que dès le matin, les enfants peuvent venir déguisés en savant fou, s’ils le 
souhaitent. Ainsi, ils pourront en profiter pour partir sur les traces du petit botaniste en 
herbe au gré des 21 étapes du fameux Parcours d’Hippolyte. 
 

Tarif unique de la Fête des Enfants, toutes activités incluses : 10 € (gratuit jusqu’à 6 ans). 
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