
Les rendez-vous de  
l’Arcature en juin 2021

Les Micro Folies du 1er au 12 juin
Vous ne pouvez pas aller au Musée, le Musée vient à vous ! 
Autour d’un musée numérique : de nombreuses vidéos sont proposées pour aborder l’histoire de l’art de façon 
ludique et pédagogique. Ces séances sont ouvertes à tous, à partir de 5 ans, sur inscription.

e  Mardi 1er juin à 14h30 : “Les oiseaux“
e  Vendredi 4 juin à 14h30 et à 17h : “Les insectes“
e  Samedi 5 juin à 10h30 et 15h : “Les fleurs“
e  Mardi 8 juin à 14h30 : “Les papillons“
e  Vendredi 11 juin à 14h30 et à 17h : “L’eau“
e  Samedi 12 juin à 10h30 et 15h : “Les musiques et la culture tzigane“
e  Samedi 12 juin de 16h à 18h : “Ateliers guitare et percussion“ (ouverts à tous, les débutants sont les bienvenus)

Entre chaque séance, pour prolonger le moment ou pour une simple découverte, une collection d’art numérique vous sera proposé chaque jour.

Ateliers Jeunes Parents
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  Mardi 15 juin de 10h à 11h : “Parcours sensoriel“. Une expérience sensori-motrice variée pour des sensations nouvelles et 

provoquer la rencontre avec des matériaux variés !
e  Vendredi 18 juin de 10h à 11h : “Transvasement. Déclinaison ludique autour du transvasement de différentes matières...
e  Vendredi 25 juin de 10h à 11h : “Atelier musical“. En route vers de nouveaux rythmes ! 
e  Mardi 29 juin de 10h à 11h :  “Atelier créatif“. À la découverte des coccinelles !

Les contes du mercredi
e  Mercredi 2 juin de 10h30 à 11h15 : “Les contes de Lolo“.  

Enfants de 2 et 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).
e  Mercredi 9 et 23 juin de 10h30 à 11h15 : “Chants et comptines“.  

Enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Les comptines à signer
e  Mardi 8 juin de 10h à 10h30. Regardez et mimez ensemble de jolies comptines.  

Enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un parent. 

La petite fabrique de film
e  Mercredi 16 juin à 14h : “Rendez-vous autour de la création d’un film d’animation“.   

Pour les amoureux du cinéma. Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte. Inscription au 01 64 71 51 73 /46.

Dessine-moi une histoire - Inscriptions à la ludothèque : 01 64 71 51 63
e  Samedi 19 juin de 10h30 à 11h. Activité manuelle autour d’une histoire.  

Moment idéal pour découvrir le livre et développer son esprit créatif de 3 à 4 ans.

La petite fabrique d’histoire
e  Samedi 26 juin de 10h à 12h : “Création d’un tapis narratif“. Pour les couturiers et couturières en herbe.  

Enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte.

Les Ludis - Inscriptions à la ludothèque : 01 64 71 51 63
À l’occasion des Micro-Folies 
      e  Mercredi 2 juin de 11h15 à 12h15 : “Découverte de jeux autour des arbres (Foresto - L’arbre en danger - Sneaky, snacky, 

squirrel). Enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un parent.
     e  Mercredi 9 juin : “Envole-toi vers des jeux de société autour des papillons“ (Vol de papillons - Féelina - Fly butterfly). 

Enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un parent.
e  Mercredi 23 juin de 15h30 à 17h : “Viens passer un chouette moment dans notre village d’indiens.  

Au programme : portraits d’indiens, jeux coups de cœur sur le thème (Chef de tribu - Œil d’aigle - Sur les traces des indiens), 
Playmobil®, maquillage, photo souvenir pour les enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un parent.

e  Mercredi 30 juin de 14h à 15h : “Les petites poules perdues“. Escape Game dans le parc en partenariat avec le service 
intergénération, pour les enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un parent.

Les mini-vendredis de la ludothèque
Vendredis 4, 11, 18 et 25 juin de 9h à 10h. Découverte sensorielle à l’honneur autour de jeux de manipulation durant ce 
moment privilégié parent/bébé de 6 mois à 2 ans. 

Gym’poussette
e  Jeudis 3, 10, 17 et 24 juin de 9h à 10h. Parent au foyer, en congé parental, vous souhaitez reprendre une activité sportive,  

sortir de la maison et rencontrer d’autres parents ? Participez à une séance d’exercices de cardio-training et de musculation autour 
de l’Arcature, tout en promenant bébé, confortablement installé dans sa poussette !

Les ateliers de la bricole
e  Mercredi 2 juin : “Atelier jardinage“ à partir de 14h30. Continuons nos plantations dans le jardin de l’Arcature.  

Enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte.
e  Mercredi 9 juin : “Atelier zéro-déchet“ à partir de 14h30. Les couverts en plastique, c’est fini ! Confection d’un set en tissu 

range-couverts bambou. Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Balade à Vélo pour les seniors
e  Mardi 22 juin à 14h30.  Le vélo ça ne s’oublie pas ! Participez à notre balade à vélo dans Vaux-le-Pénil, sans aucune crainte, 

accompagné d’un éducateur sportif.

Trico’thé en plein-air !
e  Tous les vendredis de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.  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, dans le jardin 
de l’Arcature.

À venir !
Les contes de Lolo Mercredi 7 juillet de 10h30 à 11h15. Enfants de 2 et 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e) 
maternel(le)s.

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. 
Le port du masque est obligatoire dès 6 ans (non fourni).

Programme sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

Café Parents 
Samedi 5 juin de 10h à 12h : “L’entrée à l’école maternelle, tout un programme !“ 
Animé par Odile Fardeau, psychologue scolaire du pôle “Écoute Parents“.


