
Les rendez-vous 
pour les plus jeunes

Les Ludis
Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Mercredi 19 avril à partir de 10 h 30 : “La Basse-Cour dans 

tous ses états“. Autour d’un bac sensoriel, de jeux et de jouets 
sur le thème, les enfants découvrez la basse-cour sous toutes 
ses formes.

e  Mercredi 19 avril de 14 h à 15 h : “Unlock Kids“. Découvre 
cet Escape Game pour jeunes détectives. Fouillez les lieux, 
combinez les symboles pour avancer et résolvez les énigmes. 
À partir de 7 ans.

Les ateliers de la bricole
e  Vendredi 28 avril de 10 h à 11 h : “ À la découverte du pliage“. 

Fabrique une toupie en pliage tout en t’amusant et en éveillant 
ta créativité. Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un 
parent.

Les rendez-vous parentalité
Vous êtes jeunes parents, grands-parents  

ou assistant(es) maternel(les),  
venez participer à nos ateliers thématiques  

avec votre enfant âgé de 0 à 3 ans.

Atelier Jeunes Parents de 10 h à 11 h

e  Lundi 3 avril : “Éveil musical“. Observez des instruments de 
musique et partagez des chansons avec votre enfant.

e  Lundi 17 avril de 10 h à 11 h : “Découverte sensorielle“. 
Découvrez des matériaux variés pour sensibiliser votre enfant 
à une expérience sensorielle.

e Jeudi 27 avril : “Transvasement“. Partagez des ateliers 
sensoriels et de transvasement.

Les contes du mercredi
e  Mercredi 5 avril de 10 h 30 à 11 h 15 : “Les contes de Lolo“. 

Enfants de 2 et 3 ans.
e  Mercredi 19 avril de 10 h 30 à 11 h 15 : “Chants et comptines“. 

Un moment partagé avec votre enfant autour des comptines.

Les comptines à signer
e  Jeudis 6 et 20 avril de 10 h à 10 h 30. Découverte des 

comptines en langue des signes pour les enfants de 0 à 3 ans 
et bébés à venir.

Atelier cuisine
e Mercredi 5 avril de 15 h à 16 h : “Atelier de Winnette“. Un 
moment convivial et amusant avec votre enfant autour de la 
préparation d’un goûter pour les tout-petits en respectant la 
diversification des aliments et l’âge de l’enfant.

Baby Gym
Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Vendredi 7, 14 et 21 avril de 9 h à 10 h à la ludothèque. 

Rouler, sauter, courir, lancer… Des activités essentielles pour 
les tout-petits. Nous vous accueillons avec votre enfant dans 
un environnement adapté pour qu’il découvre le goût du 
risque en toute sécurité. Enfants marcheurs jusqu’à 3 ans.

Gym’poussette
e  Jeudi 6, 13 et 20 avril de 9 h à 10 h. Parent au foyer, en congé 

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

Les expositions dans l’Atrium
e  Du 8 au 15 avril : Exposition de peinture “Les Communs“, 

proposée par le Club Loisirs et Création.
e  Du 18 au 29 avril : Exposition “L’utilisation des téléphones 

portables“, proposée par le Conseil Municipal des Jeunes.

Prélude à la scène
e  Mercredi 19 avril à 18 h, le Conservatoire Municipal de 

musique nous propose une audition multi-instrumentale. 
Ouvert à tous.

Atelier créatif autour du livre
e  Mercredi 19 avril de 14 h 30 à 17 h. Réalisation d’un livre 

accordéon (Leporello) avec les techniques du pliage et du 
collage. Tout public à partir de 8 ans.

Jeu pour les plus grands
e  Vendredi 28 avril de 14 h à 15 h 30 : “Jeu de plateau“. Tu as 

plus de 10 ans ! Viens participer à un jeu de stratégie avec nous.

Les ateliers de la bricole
e  Vendredi 7 avril de 14 h à 17 h : “À la découverte du pliage“. 

Dans l’Atrium, initiez-vous au pliage et à la kirigami. Tout public.
e  Mercredi 12 avril de 10 h 30 à 11 h 30 : “Jardin et compost“. 

Plantez salades, radis carottes et autres frileuses sous serre. 
Tout public.

e  Mercredi 12 avril de 14 h 30 à 16 h : “Atelier couture“. Votre 
machine est au repos depuis trop longtemps, venez avec nous 
confectionner des sets de pique-nique (serviettes et pochettes 
à couverts). À partir de 5 ans.

e  Mardi 25 avril de 14 h 30 à 16 h 30 : “ À la découverte de 
l’osier“. Manipulez l’osier en réalisant des petits décors pour le 
jardin. Dès 5 ans.

e  Mercredi 26 avril de 14 h 30 à 17 h : “Atelier couture“. 
Le carnaval de Vaux-le-Pénil approche, viens préparer ton 
costume ou des accessoires en couture. Tout public.

Les Ludis
Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Samedi 22 avril de 10 h 30 à 11 h 30 : “Jouer n’est pas 

qu’un jeu d‘enfant “. Jouez à “Pictures“, un jeu familial aux 
règles simples. Grâce à un ensemble d’éléments (des lacets, 
des cubes, des cartes, des bâtons, etc.). Essayez de reproduire 
votre photo secrète. Chacun tente ensuite de deviner 
les images que les autres joueurs ont voulu représenter.  
À partir de 10 ans.

Repas partagé
e  Jeudi 13 avril de 10 h à 14 h : “Repas convivial“. Avec un 

ingrédient et votre bonne humeur, venez partager un repas 
printanier. Ouvert à tous. 

Cyber’âge
e  Mercredi 5 avril de 17 h à 18 h : “Il n’y a pas d’âge pour 

être connecté“. Échange d’astuces pour utiliser au mieux vos 
appareils numériques (téléphones, tablettes…) Tout public.

Jouer pour partager entre seniors
e  Vendredi 14 avril de 14 h à 15 h 30 : “À vos lettres“. 

Découvrez des nouveaux jeux autour des lettres qui changent 
du traditionnel Scrabble®.

Balade à vélo et pique-nique pour les seniors
e  Mardi 18 avril de 12 h à 17 h : “Le vélo, ça ne s’oublie 

pas  !“. Participez à notre balade à vélo sans aucune crainte, 
accompagné d’un éducateur sportif avec une pause repas en 
partageant un pique-nique tiré du sac.

Trico’thé
e  Vendredis 7, 14, 21 et 28 avril de 14 h à 17 h 30. Vous aimez 

le tricot, le crochet… Vous souhaitez partager cette passion 
ou la découvrir  ? Nous vous attendons autour de créations à 
destination d’associations, d’hôpitaux, d’écoles… Ouvert à 
tous. 

“Speed Gaming“ - Vendredi 21 avril de 18 h 30 à 22 h 

En famille ou entre adultes, l’occasion de se retrouver autour de nombreux jeux où il faudra faire preuve de rapidité ! Tout public à partir 
de 8 ans.

Et dès les 1ers jours de mai :

Mercredi 10 mai de 10 h 30 à 11 h 15 :  

“Les contes de Lolo“. 

Enfants de 2 et 3 ans, accompagnés  

d’un parent ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

La Semaine de l’Échange et du Partage
Du 2 au 5 mai

En route pour une semaine gourmande à partager en famille 
autour de nombreuses activités  : atelier jardinage aromatique 
et Kim odeur, pâtisserie “Healthy“, dinette géante, pique-nique 
en famille, atelier “Kit à cookies“, jeux de société autour des 
aliments, atelier “À chaque mois ses fruits et légumes“...

Retrouvez le programme détaillé à l’accueil 
de l’Arcature.


