
Les petits jardins zen de l’Arcature
e  Vendredi 8 et mardi 12 juillet à partir de 10 h. Profitez des bienfaits des techniques de respiration et de la lecture à haute voix en plein 

air, moment de détente et de bien-être garanti ! À partir de 15 ans.

Les ateliers de la bricole
e  Mercredi 6 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 : “Atelier bois“. Confection d’un puzzle avec une scie à chantourner. À partir de 6 ans.
e  Vendredi 8 juillet de 14 h 30 à 16h  30 : “Atelier couture zéro-déchet “. Confectionnez un set de pique-nique sans déchet. 
Ouvert à tous. 
e  Mardi 17 août de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 : “Atelier jardinage“. Entretien et embellissement de nos plantations dans 

le jardin de l’Arcature. À partir de 5 ans.

Recette partagée
e  Mercredi 24 août de 14 h à 17 h : “Goûter savoureux  !“. Préparez quelques recettes sucrées que nous dégusterons ensemble.  

Ouvert à tous. 

Trico’thé
e  Vendredis 1er , 8, 15, 22 et 29 juillet et 19 et 26 août 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 pour les plus jeunes

e  Jeudi 21 juillet de 14 h 30 à 16 h : “ Jeux de société“. Jeux de cartes pour les 6/12 ans.
e  Mardi 23 août de 10 h à 11 h : “À la découverte de nos 5 sens“. Atelier sensoriel pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un 

parent ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).
e  Mardi 30 août de 10 h à 11 h : “Atelier pliage“. Développer sa motricité fine et sa créativité autour du pliage, pour les enfants de 3 à 6 

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

Les rendez-vous parentalité
Atelier Jeunes Parents de 10 h à 11 h
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 Jeudi 21 juillet de 10 h à 11 h : “Parcours sensoriel“. Une expérience sensori-motrice variée pour découvrir de nouvelles sensations et 

des matériaux variés !
eMardi 5 et jeudi 28 juillet de 10 h à 11 h : “Transvasement et versées aquatiques“.

Les contes du mercredi
e  Mercredi 6 juillet 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). 

Les comptines à signer
eVendredi 15 juillet et vendredi 26 août de 10 h à 10 h 30. Regardez et mimez ensemble de jolies comptines. Enfants de moins 
de 3 ans accompagnés d’un parent.

Les Ludis
e  Mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet de 10 h 30 à 12 h : “Un air d’été à la Ludo !“. La ludothèque s’étend sur la terrasse pour profiter des 

beaux jours… Au programme : bac sensoriel sable, Aquaplay®, jeux à bascule... Pour les enfants de 1 à 6 ans accompagnés d’un parent.  
Ouvert à tous.

Baby Gym - Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
eVendredi 1er juillet 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, non scolarisés, accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent.

Gym’poussette
e  Jeudi 7 juillet 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 ! 

Les rendez-vous 
de l’Arcature
de l’été 2022

FERMETURE  
DE L’ARCATURE  

DU 1ER AU 13 AOÛT 
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

Et dès les 1ers jours de septembre :

Mercredi 7 septembre 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).

Le Village d'été
du 12 au 30 juillet

Le service intergénération, la ludothèque et 
la bibliothèque vous donnent rendez-vous 

les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
après-midi (dès 15 h) autour d’activités 

ludiques et variées. 

Inscriptions sur place 

LES HORAIRES D'ÉTÉ DE L’ARCATURE
Ouverture au public les mercredis et samedis  
du 11 au 30 juillet et du 16 au 20 août 2022. 

Bibliothèque et Ludothèque :
Le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h  
et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 

(Ludothèque fermée le samedi après-midi)

Intergénération : 
Accueil, renseignements et inscriptions  

les mercredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
Accueil téléphonique tous les jours  

aux horaires habituels au 01 64 71 51 46


