
Les rendez-vous 
de l’Arcature  

en juillet/août 2021

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 20 juillet de 10h à 11h : “Parcours sensoriel“. Une expérience sensori-motrice pour découvrir de 

nouvelles sensations et provoquer la rencontre avec des matériaux variés !
e  Mardi 27 juillet et mardi 24 août de 10h à 11h : “Atelier musical“. En route vers de nouveaux rythmes ! 
e  Mardi 13, vendredi 30 juillet et vendredi 27 août de 10h à 11h : “Transvasement et versées aquatiques“.
e  Vendredi 23 juillet de 10h à 11h : “Atelier créatif“. À la découverte du vent avec la fabrication de petits cerfs-volants.

Les contes du mercredi
e  Mercredi 7 juillet 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 21 juillet 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 16 juillet de 10h à 10h30. Regardez et mimez ensemble de jolies comptines.  

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

Les Ludis - Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Mercredi 21 juillet de 15h30 à 17h :  “Bienvenue à la Capitainerie des pirates“.  Viens customiser ton épée, 

découvrir les jeux coup de cœur, jouer avec les copains au bateau pirate et 
l’ile au trésor Playmobil®, pour les enfants à partir de 4 ans.

e  Les mardis de 10h30 à 11h30 : “Jeux de société à l’ombre des arbres“.   
En partenariat avec le service Intergénération, pour les enfants de 4 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte. Découverte de nouveaux jeux de société en 
famille confortablement installés dans le parc François Mitterrand. 
Mardi 13 juillet : jeux de coopération 
Mardi 20 juillet : jeux d’adresse 
Mardi 17 août : jeux de plateaux 
Mardi 24 août : jeux de cartes

Gym’poussette
e  Jeudi 1er juillet 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 !

La petite fabrique de film -Inscription au 01 64 71 51 73
e  Mercredi 7 juillet à 14h : “Rendez-vous autour de la création d’un film d’animation“.  

Pour les amoureux du cinéma, enfants à partir de 7 ans.

Les ateliers de la bricole
e  Mardi 6 juillet : “Atelier zéro-déchet“ à partir de 14h30. Confection de couvercles en tissu et Bee-Wrap 

(emballage alimentaire écologique). À partir de 6 ans.
e  Mercredi 18 août : “Atelier couture“ à partir de 14h30. Confection de divers accessoires : une housse de 

selle de vélo, une trousse à stylos ou/et un protège-agenda. À partir de 8 ans.
e  Mercredi 25 août : «Atelier jardinage“ à partir de 14h30. Entretien et embellissement de nos 

plantations dans le jardin de l’Arcature. Ouvert à tous.

Trico’thé en plein-air !
e  Vendredis 2, 9, 16 et 23 juillet et 20 et 27 août de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.  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, dans le jardin de l’Arcature.

Le Village d’été à la Buissonnière
du 7 au 31 juillet

Le service intergénération, la ludothèque et la bibliothèque vous donnent rendez-vous les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis après-midi - Inscriptions sur place. 

Confection d’un jeu de société “Jeu du solitaire du désert“ / Réalisation d’un Tote Bag en couture / Confection 
d’éventails et sensibilisation aux dangers du soleil / Atelier cosmétiques naturels / Jeu “Forza“ challenge des 

enfants contre les adultes / Tournoi de Mölkky / Jeu “Les Loups Garous de Thiercelieux“ / Jeu de croquet / 
Réalisations de calligrammes / Activités autour du papier (réalisation de marque-pages, de décoration  

de jardin) / Atelier “Stop motion“ / Tableau créatif sur la mer

Programmme complet du Village d’été sur notre site Internet :
www.mairie-vaux-le-penil.fr

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.

Le port du masque est obligatoire dès 11 ans (non fourni). 
Les animations sont réalisées dans le strict respect du protocole sanitaire. 

Programme sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

L'Arcature passe aux horaires d'été du 7 juillet jusqu'au 21 août.
Bibliothèque : mercredi de 10h à 12h30 / de 14h à 18h - samedi de 10h à 12h30 / de 14h à 17h

Ludothèque : mercredi de 10h à 12h30 / de 14h à 18h - samedi de 10h à 12h30

Intergénération : mercredi de 10h à 12h30 / de 14h à 18h

Fermeture du 2 au 14 août.


