
Paroles et Musique
e  Vendredi 2 décembre à 20 h : “Nos héroïnes“, lecture de textes par nos bibliothécaires accompagnées en 

musique par les élèves du Conservatoire municipal. Ouvert à tous.

Rencontre dédicace
e  Samedi 3 décembre à 10 h : Rencontre avec Émilie Vast, auteure et illustratrice jeunesse. 

Ouvert à tous.

Conférence
e  Samedi 10 décembre à 10 h 30 : “Fleuves transfrontaliers entre concorde et conflits“ par Bernard 

Corbel. Inscriptions auprès de l’Association de la Ferme des Jeux assofermedesjeux@gmail.com

Les ateliers de la bricole
e  Mercredi 7 décembre de 14 h 30 à 17 h : “La magie du pliage“. Découvrez comment emballer écologiquement 

vos cadeaux avec du papier journal et du tissu. À partir de 5 ans.
e  Mercredi 14 décembre de 10 h 30 à 11 h 30 : “Jardin et compost“. Travaux de jardin et compost avant 

l’entrée en hibernation de la nature. À partir de 5 ans.

Les Ludis - Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Samedi 17 décembre de 10 h 30 à 11 h 30 : “Jouer n’est pas qu’un jeu d‘enfant“. Testez le jeu “Bang ! “ : 

dans le Far-West, les hors-la-loi traquent le shérif, le shérif traquent les hors-la-loi et le renégat rôde, toujours 
prêt à retourner sa veste… La poudre ne va pas tarder à parler ! À partir de 10 ans.

Repas partagé
e  Jeudi 22 décembre de 10 h à 14 h : “Repas festif !“. Chacun apporte un ingrédient de la recette 

pour réaliser et déguster ensemble ce repas de fin d’année. Ouvert à tous.

Le baccalauréat des seniors
e  Jeudi 8 décembre de 10 h à 11 h 30. Réflexion et rapidité tout en s’amusant, fous-rire garantis ! 

Loto
e  Lundi 19 décembre de 14 h à 17 h. Partagez un moment avec nous pour solliciter votre mémoire visuelle 

tout en s’amusant.

Cyber’âge
e  Mercredi 14 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  Vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre 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… 

Les rendez-vous 
de l’Arcature

de décembre 2022

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 en vigueur. 

Programme sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

 “La ludothèque fait du tri !“

Samedi 10 décembre de 10 h à 12 h 30 

C’est bientôt Noël, venez acquérir des jeux de société à moindre coût ! 

Sans inscription et ouvert à tous ! 

(ATTENTION : la ludothèque sera fermée exceptionnellement ce jour.)
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Les rendez-vous pour les plus jeunes
Spectacle musical
e  Samedi 17 décembre à 15 h : “Au sommet des pâquerettes“ par Vava et les Terranova. Un 

voyage poétique et musical, pour aller mieux quand on a mal. Pour les enfants à partir de 5 
ans accompagnés d’un adulte.

Soirée Loto spéciale enfants
e Vendredi 16 décembre de 18 h 30 à 20 h 30. Partagez une soirée avec nous autour du célèbre jeu du loto. À 
gagner : chocolats et petits lots... Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Atelier créatif
e  Mercredi 21 décembre de 14 h 30 à 17 h : “L’atelier du Père Noël“. Petits cadeaux de dernière minute, vite 

réalisés en couture. À partir de 6 ans.
e  Jeudi 22 décembre de 10 h à 11 h : “Petit de lutin de Noël“. Favoriser la motricité fine tout en développant la 

créativité de votre enfant autour de la fabrication d’un lutin de Noël. Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés 
d’un adulte.

Les Ludis - Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Mercredi 7 décembre de 14 h à 15 h : “Bienvenue sur la banquise“. Les pingouins et la neige s’invitent à la 

ludothèque autour des jouets symboliques et des jeux de société. À partir de 4 ans.
e  Mercredi 14 décembre de 14 h à 15 h. Découvrez le jeu “Push“, 

tentez votre chance pour récupérer un maximum de cartes…  
Au risque de tout perdre ! Un jeu de “Stop ou encore“ passionnant. 
À partir de 8 ans.

Les rendez-vous parentalité
Vous êtes jeunes parents, grands-parents ou assistant(es) maternel(les),  

participez à nos ateliers thématiques avec votre enfant.

Atelier Jeunes Parents de 10 h à 11 h
e Vendredi 9 et mardi 20 décembre : “Transvasement“. Une expérience sensori-motrice pour provoquer la 

rencontre avec des matériaux variés !

Les contes du mercredi
e  Mercredi 7 décembre de 10 h 30 à 11 h 15 : “Les contes de Lolo“. Enfants de 2 et 3 ans. 
e  Mercredi 14 décembre 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  Mardi 6 et vendredi 16 décembre de 10 h à 10 h 30. Découvrez des comptines en langue des signes. Enfants 

de 0 à 3 ans.

Baby Gym - Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Vendredis 2, 9 et 16 décembre 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  Jeudis 1er, 8 et 15 décembre 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 ! 

Et dès les 1ers jours de janvier :
Mercredi 4 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).

Fermeture 
du 24 au 31 
décembre


