
Les rendez-vous de 
l’Arcature en février 2020

Exposition
e  Du 25 janvier au 15 février  «La gifle du bruit». Vous pourrez rencontrer la photographe lors du décrochage de l’exposition le 

15 février. 

Café des aidants
e  Samedi 1er février de 10h à 11h30 : “Présentation d’un service d’aide et accompagnement à domicile“. 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. 

P’tites z’oreilles, p’tites mains
e   Samedi 1er février à 10h30. Moment de partage et de sensibilisation à la lecture autour d’histoires et d’ateliers sensoriels. 

Enfants de moins de 18 mois accompagnés de leurs parents ou grands-parents.

Blind test
e  Samedi 1er février à 20h : “Constituez votre équipe et venez tester votre culture musicale“. Pas de bande son, mais des vrais 

musiciens. En fonction des places restantes, vous pourrez vous inscrire le jour-même.

Ateliers Jeunes Parents
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 4 février de 10h à 11h : “Transvasement“. Déclinaison ludique autour du transvasement de différentes matières...
e  Mardi 25 février de 10h à 11h : “Éveil musical“. Venez passer un moment en musique !

Les contes du mercredi
e  Mercredi 5 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  Mercredi 26 février à 10h30 : “Chants et comptines“. Enfants de moins de 3 

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

Dessine-moi une histoire
e  Mercredi 5 février de 10h30 à 11h. Activité manuelle autour d’une histoire. 

Moment idéal pour découvrir le livre et développer son esprit créatif de 2 à 4 ans. 
Sur inscription à la ludothèque.

Mercredi de la bricole
e  Mercredi 5 février de 14h30 à 16h30 : “Dessine ton Manga !“. Atelier dessin 

autour du manga dans l’Atrium. 
e  Mercredi 26 février de 15h30 à 17h30 : “Semis pour légumes d’été“. Adultes 

et enfants à partir de 3 ans. 

Audition
e  Mercredi 5 février à 17h : “Audition multi-instrumentale“. Par les élèves du 

Conservatoire de musique, entrée libre.

Gym’poussette
e  Jeudis 6 et 27 février de 9h à 10h. 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 !

Baby-gym
e  Vendredis 7 et 28 février de 9h à 10h 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 de 18 mois à 3 ans, non scolarisés, accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent. Inscriptions à la 
ludothèque, places limitées. 

Atelier touche-à-tout
e  Vendredis 7 et 28 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. 

Conte pyjama
e  Vendredi 7 février de 19h30 à 20h15. L’histoire du soir pour les enfants de 4 et 5 ans, accompagnés de leurs parents mais surtout 

de leur plus fidèle doudou.

Les comptines à signer
e  Mardi 11 février de 10h à 10h30. Regardez et mimez ensemble de jolies comptines. Enfants de moins de 3 ans accompagnés 

d’un parent.

Atelier recyclage
e  Mardi 11 et jeudi 20 février de 14h30 à 17h : “Fabrication de boîtes à capsules“. Dans le cadre des projets du Conseil 

Municipal d’Enfants, les jeunes conseillers vous invitent à participer à un atelier créatif pour fabriquer des boîtes à récupération 
de capsules de café.

Recette partagée
e  Jeudi 13 février de 10h à 14h : “Repas crêpes“. En famille ou entre amis, les crêpes font toujours l’unanimité !  Tout public.

Atelier cuisine
e  Mercredi 19 février de 10h à 11h : “Atelier de Winnette“. Gourmets et gourmands, l’atelier culinaire proposé par Winnette 

vous accueille dans un espace entièrement dédié à la cuisine pour les enfants de 4 à 18 mois. Parents, vous pourrez réaliser des 
repas pour vos tout-petits.

Ludi-mardis
e  Mardi 25 février de 17h à 17h45. Animations ludiques, programme détaillé auprès des ludothécaires. Sans inscription, à partir 

de 2 ans.

Ludi-mercredis
e  Mercredi 26 février de 10h30 à 11h. Animations ludiques tout au long de la journée, programme détaillé auprès des 

ludothécaires. Renseignements et inscriptions à la ludothèque. 

Atelier cinéma
e  Mercredi 26 février à 14h : “Rendez-vous autour de la création d’un film d’animation“. Pour les amoureux du cinéma de 7 à 

77 ans. Inscription au 01 64 71 51 73 /46. 

Cyber’âge
e  Mercredi 26 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.

Troc Pokémon
e  Samedi 29 février de 10h à 11h : “Troc Pokémon“. Viens échanger tes cartes et figurines 

Pokémon sous l’œil attentif d’une ludothécaire. Sans inscription.

Renseignements et inscriptions obligatoires au 01 64 71 51 46
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