
Les rendez-vous  
de l’Arcature en avril 2019

Renseignements et inscriptions obligatoires au 01 64 71 51 46

Atelier jeunes Parents
e  Mardi 2 avril de 10h à 11h : “Transvasement“. Déclinaison ludique autour du transvasement de différentes matières... Vous 

êtes jeunes parents, en devenir, ou assistant(e) maternel(le), venez participer à nos ateliers thématiques. Enfants de 2 et 3 ans 
accompagnés d’un parent  ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

e  Mardi 16 avril de 10h à 11h : “Atelier créatif“. Les petits lapins en chocolat de l’Arcature vous donnent rendez-vous pour un 
atelier créatif. Vous êtes jeunes parents, en devenir, ou assistant(e) maternel(le), venez participer à nos ateliers thématiques. 
Enfants à partir de de 2 ans accompagnés d’un parent  ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Ludi-mardis
e  Mardis 2 et 16 avril de 17h à 18h. Animations ludiques, programme détaillé auprès des ludothécaires.  

Sans inscription, à partir de 2 ans. 

Ludi-mercredis
e  Mercredis 3,10 et 17 avril. Animations ludiques tout au long de la journée, programme détaillé auprès des ludothécaires. 

Inscription auprès des ludothécaires. À partir de 2 ans. 

Les contes du mercredi
e  Mercredi 3 avril à 10h30 : “Les contes de Lolo“. Enfants de 2 à 4 ans, accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e) 

maternel(le).
e  Mercredis 10 et 17 avril à 10h30 : “Chants et comptines“. Enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un(e) 

assistant(e) maternel(le).

Croc’jeux
e  Mercredi 3 avril de 11h à 12h. Animée par une ludothécaire pour les enfants accompagnés de leurs parents. Les jeux sont 

choisis en fonction des besoins et possibilités des enfants. Cette animation permet d’accompagner les parents dans leur choix 
de jeux pour leurs enfants. Inscription auprès des ludothécaires. 

Mercredi de la bricole
e  Mercredi 3 avril de 15h30 à 17h30 : atelier “Pierre blanche et dentifrice maison“. 

Fabrication de produits d’entretien et d’hygiène écologiques et économiques ! Adultes et 
enfants de plus de 7ans.

Gym’poussette
e  Jeudis 4, 11 et 18 avril de 9h à 10h. Parent au foyer, en congé parental ? Vous voulez 

reprendre une activité sportive, sortir de la maison, rencontrer d’autres parents, nous 
vous proposons une séance d’exercices de cardio-training et de musculation autour de 
l’Arcature, tout en promenant bébé, confortablement installé dans sa poussette !

Exposition
e  Du 6 au 13 avril, exposition de peinture «Fenêtres sur Vaux» par Jocelyne Tholimet et 

Françoise Maillochon. Vernissage le samedi 6 avril à 11h. 

Café des aidants
e  Samedi 6 avril de 10h à 11h30 : “La communication face aux troubles cognitifs“. Vous accompagnez un proche malade, en 

situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge, venez échanger avec d’autres aidants, autour d’un café. 

Ludi-Ciné
e  Samedi 6 avril à 14h au cinéma de la Ferme des Jeux. Des animations ludiques et le film d’animation “Mango“, suivis d’un 

goûter (réservés aux enfants qui ont assisté à la séance de cinéma). À partir de 3 ans.

Audition
e  Mardi 9 avril de 17h à 20h : “Harpes famille“. Audition du Conservatoire de musique. Entrée libre. 

Cyber’âge
e  Mercredi 10 avril de 17h à 18h : “Il n’y a pas d’âge pour être connecté. Échange d’astuces pour utiliser au mieux vos 

appareils numériques (téléphones, tablettes...). Tout public.

Atelier Touche-à-Tout
e  Vendredi 12 avril de 15h à 17h30. Sans obligation d’inscription, laissez place à votre créativité lors d’un atelier couture pour 

réparer les doudous ! Dans l’Atrium de l’Arcature.

Café histoire
e  Samedi 13 avril à 10h30 : “Auschwitz-Birkenau dans la Shoah - quand l’Histoire convoque la Géographie“ animé par 

Philippe Hébrard. Inscription auprès de l’Association de la Ferme des Jeux : assofermedesjeux@gmail.com 

Conte pyjama
e  Vendredi 19 avril de 19h30 à 20h15. L’histoire du soir pour les enfants de 4 à 5 ans, accompagnés de leurs parents mais 

surtout de leur plus fidèle doudou.

Les comptines à signer
e  Mardi 30 avril de 10h à 10h30. Regardez et mimez ensemble de jolies comptines. Enfants de moins de 3 ans.

Trico’thé
e  Tous les vendredis de 14h00 à 18h00. Vous aimez le tricot, le crochet... Vous souhaitez 

partager cette passion ou bien la découvrir ? Nous vous attendons autour de créations à 
destination d’associations, d’hôpitaux, d’écoles...

Envie de rencontres, de passer des moments 
conviviaux... Que vous soyez petit, grand, curieux 
ou rêveur, venez participer à une expérience 
unique d’échange et de partage en compagnie de 
l’équipe de l’intergénération, autour d’ateliers de 
bricolage et de jardinage ! 

Programme détaillé sur le site de la ville : 
www.mairie-vaux-le-penil.fr dans la rubrique 
solidarité / intergénération 

Semaine de l’échange et du partage à l’Arcature - Du mardi 23 au vendredi 26 avril

Service Intergénération / Ludothèque / Bibliothèque - Arcature - 1, rue Charles Jean Brillard - 77000 Vaux-le-Pénil - Tél. : 01 64 71 51 46 - Courriel : intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr


