
Les rendez-vous  
de l’Arcature 
en février 2019

Renseignements et inscriptions obligatoires au 01 64 71 51 46

Exposition
e  Du 28 janvier au 20 février : “Chasseur de Brume - une promenade au cœur des nuages“. Photographies de 

Yannick Cordemy. Entrée libre. 

Café des aidants
e  Samedi 2 février de 10h à 11h30 : “La culpabilité, comment la comprendre ?“ Vous accompagnez un proche malade, 

en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge, venez échanger avec d’autres aidants, autour d’un café.

Blind test
e  Samedi 2 février à 20h30 : “Blind test musical“. Constituez votre équipe de 4 joueurs et venez tester votre culture 

musicale : rock, variété française et étrangère, musique classique, de pub, de séries et de cinéma. Pas de bandes son mais 
des vrais musiciens (avec la participation du Conservatoire de musique municipal) - 10 équipes pourront participer.

Atelier jeunes Parents
e  Mardi 5 février de 10h à 11h :  “Transvasement“. Déclinaison ludique autour du transvasement de différentes 

matières... Vous êtes jeunes parents, en devenir, ou assistant(e) maternel(le), venez participer à nos ateliers 
thématiques. Enfants de 2 et 3 ans accompagnés d’un parent  ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

e  Mardi 19 février de 10h à 11h : atelier créatif, “La Grenouille météo !“. Vous êtes jeunes parents, en devenir, ou 
assistant(e) maternel(le), venez participer à nos ateliers thématiques. Enfants à partir de 2 ans accompagnés d’un 
parent  ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Ludi-mardis
e  Les mardis 5 et 19 février de 17h à 17h45. Animations ludiques, à partir de 2 ans. Programme détaillé auprès des 

ludothécaires, Sans obligation d’inscription.
 

Les contes du mercredi
e  Mercredi 6 février à 10h30 : “Les contes de Lolo“. Enfants de moins  

de 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

e  Mercredis 13 février à 10h30 : “Chants et comptines“. Enfants de moins de 3 ans, 
accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Croc’jeux
e  Mercredi 6 février de 11h à 12h. Activité animée par une ludothécaire pour les enfants 

accompagnés de leurs parents. Les jeux sont choisis en fonction des besoins et possibilités 
des enfants. Cette animation permet d’accompagner les parents dans leur choix de jeux pour 
leurs enfants. Inscription auprès des ludothécaires.

Cyber’âge
e  Mercredi 6 février de 17h à 18h : “Il n’y a pas d’âge pour être connecté“. Échange d’astuces pour utiliser au 

mieux vos appareils numériques (téléphones, tablettes...) Tout public. 

Ludi-mercredis
e  Les mercredis 6,13 et 20 février. Animations ludiques tout au long de la journée. À partir de 2 ans. Programme 

détaillé et inscriptions auprès des ludothécaires. 

Gym’poussette
e  Jeudis 7, 14 et 21 février de 9h30 à 11h. Parent au foyer, en congé parental ? Vous voulez 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 !

Atelier Touche-à-tout
e  Vendredi 8 février de 15h à 17h30. Sans obligation d’inscription, laissez place à votre créativité lors d’un atelier 

“Couture“, dans l’Atrium de l’Arcature.

Recette partagée
e  Mercredi 13 février de 10h à 14h : “Repas crêpes“. Venez réaliser et déguster un repas composé de crêpes salées 

et sucrées ! Tout public.

Café histoire
e  Samedi 16 février à 10h30 : “Maximilien Robespierre - Portrait d’un célèbre inconnu“. Conférence animée par 

Julien Guérin. Inscriptions auprès de l’Association de la Ferme des Jeux (assofermedesjeux@gmail.com).

Mercredi de la bricole
e  Mercredi 20 février de 15h30 à 17h30 : atelier jardinage. En attendant le soleil, venez réaliser vos  

semis ! Adultes et enfants de plus de 7ans.

e  Mercredi 27 février de 15h30 à 17h30 : atelier “Attrape-rêves». L’attrape-rêves amérindien - censé retenir les 
cauchemars avant qu’ils ne soient brûlés par le soleil levant - se revisite à la mode déco à l’Arcature ! Adultes et 
enfants de plus de 7 ans.

Les comptines à signer
e  Mardi 26 février de 10h à 10h30.  

Regardez et mimez ensemble de jolies comptines . Enfants de moins de 3 ans. 

Trico’thé
e  Tous les vendredis de 14h à 18h. 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...

À partir du mois de février, durant les ateliers du Trico'thé de 14h à 
18h, vous pourrez acheter de la layette réalisée par le groupe !

Les prix seront fixés par pelote de laine, qui sera la monnaie d’échange ! 

Mais aussi
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