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Le premier KidsFest Tunisie a été lancé en 2014. Depuis, Sidi Bou Saïd a adopté le KidsFest et a
été envahi par une foule joyeuse d’enfants avec leurs créations, spectacles, bannières, art.
Familles, écoles, associations, riverains, Ambassades et visiteurs VIP - tous réunis dans la joie
effervescente du KidsFest le dimanche 9. Avril. Joignez-vous à nous avec vos idées, couleurs,
talents, rêves et sourires : La joie de vivre à l’ordre du jour !

1. KidsParade « Future »
Le défilé coloré des enfants avec des tenues créées par eux-mêmes avec un budget « zéro », costumes, bannières, masques,
maquillages… » envahissant les rues du village de Sidi Bou Saïd.. L’enfant se représente à l’âge adulte, symbolisant la société
de l'avenir imaginée par les jeunes.

2. KidsMonde
Le programme du KidsFest offre un buffet culturel, show-room créatif par une multitude de partenaires tunisiens &
internationaux, adultes & enfants. Un miroir de la diversité culturelle, divertissant et éducatif. Ateliers de travail, thèmes
porteurs d’Avenir : citoyenneté, environnement, développement durable. Créativité sans limites, jeux, quizz, arts, dessin,
mode, calligraphie, sport, hip-hop, DJ, contes, musique, poésie, … .

3. KidsStage
Showtime ! Spectacle des jeunes: La scène des enfants offre un espace à chaque talent : enfant - club - classe - école - artiste de
préparer des sketches, danses, chansons, performances acrobatiques, …

4. KidsCiné
Regarder un FILM sur grand écran et partager avec d’autres enfants un moment de magie du septième Art

5. KidsRelax
La « Quiet Zone » offre du silence : un oasis de retraite pour apprécier un moment à soi, trouver du calme : respiration,
relaxation, yoga
!
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