
Les rendez-vous de 
l’Arcature en janvier 2020

Ludi-mardi
e   Mardis 7 et 21 janvier de 17h à 17h45.Animations ludiques, programme détaillé auprès des ludothécaires. Sans inscription,  

à partir de 2 ans. 

Ludi-mercredis
e  Mercredis 8, 15, 22 et 29 janvier de 10h30 à 11h.
e Mercredis 15 et 29 janvier de 14h à 15h.
Animations ludiques tout au long de la journée, programme détaillé auprès des ludothécaires. Renseignements et inscriptions à la ludothèque.

Les contes du mercredi
e  Mercredi 8 janvier à 10h30 : “Les contes de Lolo“. Enfants de 2 à 4 ans, accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).
e  Mercredis 15 et 29 janvier à 10h30 : “Chants et comptines“. Enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un(e) 

assistant(e) maternel(le).

Gym’poussette
e  Jeudis 9, 16, 23 et 30 janvier 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 10, 17, 24 et 31 janvier 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. 

Exposition
e  Du 11 au 18 janvier : “Moulins et autres barrages sur les rivières de Seine-et-

Marne“. Photographies de Bernard Corbel.

Café des aidants
e  Samedi 11 janvier de 10h à 11h30 : “Le positif dans la relation“. 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. 

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 14 janvier de 10h à 11h : “Transvasement“. Déclinaison ludique autour 

du transvasement de différentes matières...
e  Mardi 28 janvier de 10h à 11h : venez réaliser un “Memory couleurs“.

Cyber’âge
e  Mercredi 15 janvier 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.

Repair-Café
e  Samedi 18 janvier de 14h à 17h : “Repair-Café ou le café de la réparation“. Réparer ses objets plutôt 

que de les jeter, une idée lumineuse ! L’équipe de bénévoles vous attend avec votre objet (1 par personne).

Troc culture
e  Samedi 18 janvier de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. Venez échanger vos livres, CD, vinyles, DVD ou encore vos jeux vidéo. 

Vous pouvez également venir troquer vos jeux de société. Le troc se fait sans intermédiaire et sans argent. Le règlement est 
disponible à l’accueil de l’Arcature. 

Troc Pokémon
e  Samedi 18 janvier de 10h à 11h : “Troc Pokémon“. Viens échanger tes cartes ou figurines Pokémon sous l’œil attentif d’une 

ludothécaire.

Café science
e  Samedi 18 janvier à 10h30 : “Quel avenir pour nos rivières ?“, animé par Bernard Corbel. Inscription obligatoire auprès de 

l’Association de la Ferme des Jeux.

Atelier culinaire
e  Mardi 21 janvier de 14h30 à 16h30 : “Atelier Pâtés impériaux et Samossas“. Venez réaliser des délices de l’Asie, seul(e) ou 

accompagné(e). Tout public.

Atelier cuisine
e  Mercredi 22 janvier 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.

Atelier touche-à-tout
e  Vendredi 24 janvier de 15h à 17h30 : “Confection de boules et mangeoires à oiseaux“. Sans obligation d’inscription,  

laissez place à votre créativité lors d’un atelier dédié aux oiseaux, dans l’Atrium de l’Arcature. 

Soirée loto
e  Le vendredi 24 janvier de 18h30 à 20h. Vous êtes attendu pour une soirée familiale ! Inscriptions à la ludothèque.

Exposition
e  Du 25 janvier au 15 février : “La gifle du bruit“. Série de street photos d’Eve Pinel, jeune photographe parisienne.

Mercredi de la bricole
e  Mercredi 29 janvier de 15h30 à 17h30 : “Fabrication de Beewrap et de Tawashi“. Venez confectionner des objets 

écologiques et économiques ! Adultes et enfants à partir de 3 ans.

Atelier cinéma
e  Mercredi 29 janvier à 14h : “Premier 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.

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.

Renseignements et inscriptions obligatoires au 01 64 71 51 46
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