
Les rendez-vous  
de l’Arcature 

en juillet/août 2019
Renseignements et inscriptions obligatoires au 01 64 71 51 46

Chants et comptines
e Mercredi 17 juillet à 10h30 : “Chants et comptines“. Enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un parent ou 
d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Atelier Jeunes Parents
e  Mardi 23 juillet de 10h30 à 11h30 : “Artistes en herbe“. Pause 

créative... Attention cet atelier attire les tâches, pensez aux blouses ! 
Vous êtes jeunes parents, en devenir, ou assistant(e) maternel(le), venez 
participer à nos ateliers thématiques. Enfants de 2 et 5 ans accompagnés 
d’un parent ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

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...

Semaine Healthy - Du 26 au 30 août 

En forme pour la rentrée, je prends soin de moi !
C'est bientôt la rentrée oui, mais en douceur ! Réservez-vous une dernière semaine en partenariat avec l’association 
“Bien-être et équilibre“ et les équipes des services intergénération et sports de la Ville pour passer des moments rien 
qu'à vous ! L'occasion de profiter à fond des derniers instants de farniente. Des ateliers, des pratiques sportives, des 
rencontres, pour être à l’écoute de soi, éveiller ses sens et se chouchouter !

Au programme :
e  Ateliers de sophrologie pour mettre son corps en condition pour le sport, améliorer son sommeil, profiter du 

moment présent et éveiller ses sens. 
e  Recette partagée “cuisine saine et équilibrée“.
e  Fabrication de cosmétiques “faits maison“.
e   Séances de stretching, de renforcement musculaire, gym douce...
e  Dégustation de jus détox en libre-service tous les jours à l’accueil de l’Arcature. 

 Ateliers à partir de 14 ans, programme détaillé et inscriptions à l’Arcature à partir du 1er juillet. 

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

FERMETURE DE L’ARCATURE DU 5  AU 17 AOÛT

DU 15 JUILLET AU 31 AOÛT, 
OUVERTURE AU PUBLIC LES MERCREDIS ET SAMEDIS
Bibliothèque : ouverture le mercredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h ; le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Ludothèque : ouverture le mercredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h ; le samedi de 10h à 12h30.

Intergénération : accueil, renseignements et inscriptions 
uniquement les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Les après-midis, inscription sur place

e Transvasement et versées aquatiques 
e Papier recyclé, herbier, pliage…
e Balade citoyenne
e Quiz sur l'environnement
e Jeux de kermesse 
e Mangeoire en objets de récupération
e Peinture sur galet
e Fabrication de produits d'entretien 
e Jardin japonais
e Fabrication de petits radeaux 
e Couture 

Le service intergénération, la ludothèque et la bibliothèque vous 
donnent rendez-vous au Jardin d’été, les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis du 10 juillet au 2 août autour du développement durable 
et du recyclage.

Au Jardin d’été à La Ferme des Jeux


