
Les rendez-vous de l’Arcature 
en avril 2021

Semaine de l’Échange et du Partage du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021
Envie de rencontres, de passer des moments conviviaux... 

Venez participer à une expérience unique d’échange et de partage en compagnie de l’équipe de l’intergénération, 
autour d’ateliers bricolage et de jardinage ! 

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

Ateliers Jeunes Parents
Vous êtes jeunes parents, grands-parents ou assistant(es) maternel(les), 
participez à nos ateliers thématiques avec votre enfant âgé de moins de 3 ans.
e  Mardi 13 avril de 10h à 11h : “Transvasement“. Déclinaison ludique autour du transvasement  

de différentes matières.

Les contes du mercredi
e  Mercredi 7 avril de 10h30 à 11h15 : “Les contes de Lolo“. Enfants de 2 et 3 ans, accompagnés d’un parent  

ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).
e  Mercredi 14 avril de 10h30 à 11h15 : “Chants et comptines“. Enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un parent 

ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Les comptines à signer
e  Vendredi 9 avril de 10h à 10h30. Regardez et mimez ensemble de jolies 

comptines. Enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un parent.

La petite fabrique d’histoire
e  Samedi 10 avril de 10h à 12h : “Création d’un tapis narratif“.  

Pour les couturiers et couturières en herbe.  
Enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte.

La petite fabrique de film
e  Mercredi 14 avril à 14h : “Rendez-vous autour de la création d’un film 

d’animation“.  Pour les amoureux du cinéma. Enfants à partir de 7 ans 
accompagnés d’un adulte. Inscription au 01 64 71 51 73 /46.

Ludi-mercredis / Inscriptions auprès de la ludothèque : 01 64 71 51 63
e  Mercredi 7 avril de 16h30 à 17h30 : “Découverte de la matière : sable, colle, œuf… !“.  

Activité manuelle pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un parent.
e  Samedi 10 avril de 10h30 à 11h30 : “Zombie kids“. Échappez à la vigilance des zombies pour réussir  

à sortir de l’école ! Jeu de société pour les enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un parent.
e  Mercredi 14 avril de 16h30 à 17h30 : “L’après-midi des défis“. Mesurez votre adresse et votre dextérité ! 

Au programme les nouveautés de la ludothèque pour les enfants à partir de 5 ans accompagnés  
d’un parent.

e  Samedi 17 avril de 10h30 à 11h30 : “Découverte de jeux de société spécifiques élémentaire“.  
Pour les enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un parent.

e  Mercredi 28 avril de 14h à 15h : “Les petites poules perdues“. Escape Game dans le parc en partenariat 
avec le service intergénération, pour les enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un parent. 

Gym’poussette
e  Jeudis 1er, 8 et 15 avril de 9h à 10h. Parent au foyer, en congé parental, vous souhaitez reprendre  

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

Nouveau - Les mini-vendredis
Vendredis 2, 9 et 16 avril de 9h à 10h. Découverte sensorielle à l’honneur autour de jeux de manipulation 
durant ce moment privilégié parent/bébé de 6 mois à 2 ans.

Les ateliers de la bricole
e  Mercredi 7 avril à partir de 14h30 : “Semis et aménagement du jardin“.  

Enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un adulte.
e  Mercredi 14 avril à partir de 15h30 : “Décorations de jardin en bois“. Réalisations en bois pour 

agrémenter le jardin de l’Arcature. Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. 
e  Vendredi 30 avril à partir de 14h30 :  “Atelier produits naturels“. Confection d’un nettoyant ménager  

à base de produits naturels. Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Mais aussi !
Premier challenge lecture 
Jusqu’au 31 août petits et grands, relevez le défi lancé par les bibliothécaires !

Et dès les premiers jours de mai
Mercredi 5 mai de 10h30 à 11h15 :  
“Les contes de Lolo“. Enfants de 2 et 3 ans, accompagnés d’un parent  
ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

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

Le nombre de places est  limité et les inscriptions sont 
indispensables pour toutes les activités au 01 64 71 51 46.

Les animations sont réalisées dans le strict respect du protocole sanitaire. 
Le port du masque est obligatoire dès 6 ans (non fourni).

Programme sous réserve des mesures sanitaires en vigueur


