
Les rendez-vous 
de l’Arcature

en décembre 2021

Les p’tits mercredis de la Bibli
e  Mercredi 15 décembre à 16 h : “Théâtre musical“. Il était une fois un instrument qui n’avait plus de voix, son musicien entreprend  

un “Voyage aux pays des sons“ par Jean-Jacques Gueroult. Pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte.

En attendant le marchand de sable - Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Vendredi 17 décembre de 18h30 à 19h30 : ateliers ludiques proposés par les ludothécaires suivis d’une lecture d’histoires par  

les bibliothécaires avant d’aller se coucher. Les doudous sont les bienvenus ! Pour les 4-6 ans.

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 7 décembre de 10 h à 11 h : “Transvasement“.  

Découvrez des ateliers sensoriels et de transvasement avec votre enfant.
e  Mardi 14 décembre de 10 h à 11 h : “Atelier créatif“.  

Pour favoriser la motricité fine de votre enfant nous vous proposons un atelier 
manuel “Le renne de Noël“. Pour les enfants dès 12 mois.

e  Vendredi 17 décembre de 10 h à 11 h : “Éveil musical“.  
Observez des instruments de musique et partagez des chansons 
avec votre enfant.

Les ateliers Touche-à-Tout,  
ouverts à tous
e  Mercredi 8 décembre de 14 h 30 à 17 h :  

“Pochette à livre en couture“. Préparez l’emballage cadeau 
pour les lecteurs. À partir de 6 ans.

e  Mercredi 15 décembre de 14 h 30 à 17 h :  
“Petites décorations en bois“. Avec la scie à chantourner  
et un peu de peinture, fabriquons un objet en bois peint.  
À partir de 5 ans. 

e  Mardi 21 décembre de 10 h à 11 h : “La magie du pliage“. 
En 2 ateliers selon l’âge, viens plier, découper et tresser pour 
faire un objet en volume. À partir de 3 ans.

e  Mercredi 22 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 :  
“Atelier zéro déchet“. Crème pour les mains et baume  
à lèvres. Fabriquez vous-même des produits simples, bon 
pour vous et écologique. À partir de 10 ans.

Les Ludis
Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Mercredi 1er décembre de 14h à 15h : “Récup’puzzles“. 

Réalisation de suspensions ludiques pour décorer le sapin 
avec des pièces de puzzle. Atelier dans le 
cadre de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets.  
À partir de 5 ans.

e  Mercredi 15 décembre de 14 h à 15 h : 
“Circuit Ville“.  
Viens t’amuser dans nos véhicules roulants et construire  
ta propre ville en Légo®. À partir de 4 ans. 

e  Mercredi 18 décembre de 10 h 30 à 11 h 30 :  
“Jouer n’est pas qu’un jeu d‘enfant“. Avec l’aide de 
la ludothécaire, nous proposons de vous accompagner 
dans l’explication et la pratique du jeu “The Crew“ : jeu de 
coopération où nous allons devoir accomplir des missions 
grâce à nos cartes. À partir de 10 ans.

e  Jeudi 23 décembre de 14 h 30 à 16 h :  
“Bienvenue au Pôle Nord“. Viens jouer à des jeux de société 
sur le thème de l’hiver organisé par la ludothèque, le service 
intergénération et le Conseil Municipal de Jeunes.  
Enfants à partir de 4 ans.

Les mercredis en musique
e  Samedi 4 décembre de 10 h à 12 h :  

“Création d’un nouveau tapis narratif“ inspiré de l’histoire 
“Combien d’arbres ?“. Pour les couturiers et couturières  
en herbe. Enfants. À partir de 8 ans.

Et bien sûr, les incontournables 
de l’Arcature !

Les contes du mercredi
e  Mercredi 8 décembre 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).

e  Mercredi 15 décembre de 10 h 30 à 11 h 15 :  
“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 10 décembre de 10 h à 10 h 30. Découverte des 

comptines en langue des signes pour bébé. Enfants de moins 
de 3 ans accompagnés d’un parent. 

Baby Gym
Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Vendredis 3, 10 et 17 décembre de 9 h à 10 h.  

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, 
non scolarisés, accompagnés d’un parent ou d’un grand-
parent.

Gym’poussette
e  Jeudis 2, 9 et 16 décembre de 9 h à 10 h.  

En route pour une séance d’exercices de cardio-training et de 
musculation autour de l’Arcature, tout en promenant bébé, 
confortablement installé dans sa poussette !

Cyber’âge
e  Mercredi 15 décembre 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.

Trico’thé
e  Tous les vendredis de 14 h à 17 h 30. 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...

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.

Pass sanitaire dès 12 ans et port du masque obligatoire dès 11 ans.
Les animations sont réalisées dans le strict respect du protocole sanitaire. 

Programme sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

Rencontre avec Ginette Kolinka
Rescapée du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau et passeuse de mémoire de la Shoah

e   Samedi 11 décembre à 14 h, proposée par l’Association de la Ferme des Jeux.  
Inscription par mail : assofermedesjeux@gmail.com et au 01 64 10 46 94

Et dès les 1ers jours du mois de janvier 2022
e   Mercredi 5 janvier 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).


