
Les rendez-vous 
de l’Arcature
en mai 2022

Les Ludis - Inscriptions à la ludothèque 01 64 71 51 63
e  Mercredi 11 mai de 14 h à 15 h : “Le Monde Féérique des Princesses“. Au programme : déguisements, jeux de construction et “en avant les histoires“ 

avec les célèbres figurines et autres petits personnages. À partir de 4 ans.

e  Mercredi 25 mai de 14 h à 15 h : “Viens découvrir l’Escape Game en boîte“. Seul matériel nécessaire, 1 tablette ou 1 téléphone portable. Tu as 1 
heure pour sortir du jeu ! À partir de 10 ans.

e  Samedi 21 mai de 10 h 30 à 11 h 30 : “Jouer n’est pas qu’un jeu d‘enfant“. Découvrez le jeu “Célestia“  : à bord d’un aéronef, explorez les plus 
lointaines cités de Célestia pour trouver de fabuleux trésors. Un astucieux jeu de prise de risque ! À partir de 10 ans.

Prélude à la scène
e  Mercredi 25 mai à 17 h 30 : “Audition de piano des élèves du Conservatoire “. Ouvert à tous.

Les mercredis en musique 
Inscriptions à la ludothèque 01 64 71 51 63
Mercredi 25 mai : “À la découverte de la guitare“ avec Gaëlle du 
Conservatoire de musique, 

e  À la ludothèque de 9 h à 10 h pour les enfants de 8 mois à 6 ans 
accompagnés d’un parent.

e  Dans l’Atrium : interventions musicales tout au long de la journée. 

Tout public, entrée libre.

Les ateliers de la bricole
e  Mardi 3 mai de 10 h 30 à 12 h : “Confection d’un jeu de société 

de voyage“. Toujours intéressant d’avoir un petit jeu à disposition 
sur la route des vacances ! À partir de 4 ans.

e  Mercredi 4 mai : “Une journée pour fabriquer 
l’épouvantail du jardin de l’Arcature“. Relevez le 
défi lancé par la Comité des Fêtes pour l’élection du 
plus bel épouvantail à Vaux-le-Pénil ! Ateliers de 
10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30. À partir de 6 ans. Et 

si vous le souhaitez, nous partagerons un pique-nique 
tiré du sac dans le parc François Mitterrand.

e  Vendredi 6 mai de 14 h 30 à 16 h 30 : “Atelier couture “. Vous 
souhaitez vous initier ou vous perfectionner ? Venez avec votre 
machine à coudre pour un atelier dans l’Atrium.  
À partir de 6 ans.

e  Mercredi 11 mai à partir de 14 h 30 : “Atelier cosmétique“.  
Faites vous-même votre shampoing et votre dentifrice à base de 
produits naturels. À partir de 6 ans.

e  Mercredi 25 mai à partir de 14 h 30 : “Atelier papier recyclé“. 
Utilisez vos vieux journaux pour confectionner du papier.  
À partir de 5 ans.

La petite fabrique d’histoire
e  Samedi 14 mai de 10 h à 12 h : “Confection du tapis narratif“ 

inspiré de l’histoire Combien d’arbres ? - Pour les couturiers et 
couturières en herbe. Enfants à partir de 8 ans.

Jeu du baccalauréat
e  Jeudi 12 mai de 10 h à 11 h 30. Entretenez votre mémoire et 

votre rapidité tout en prenant du plaisir, fous-rire garantis ! Pour les 
adultes.

Balade gourmande
e  Jeudi 19 mai de 11 h à 15 h 30 : “Balade et pique-nique tiré du 

sac“. Partez en balade à la découverte des plantes comestibles.  
Pour les adultes.

Et bien sûr, les incontournables

Les contes du mercredi
e  Mercredi 11 mai de 10 h 30 à 11 h 15 : “Les contes de Lolo“. Enfants 

de 2 et 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e) 
maternel(le). 

e Mercredi 18 mai de 10 h 30 à 11 h 15 : “Chants et comptines“. Un 
moment étonnant avec votre enfant autour des 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 10 mai de 10 h à 10 h 30 : “Découverte des comptines 

en langue des signes pour bébé“.  Enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un parent.

Atelier Jeunes Parents
Vous êtes jeunes parents, grands-parents ou assistant(es) maternel(les), 
avec votre enfant âgé de moins de 3 ans :

e Vendredi 20 et mardi 31 mai de 10 h à 11 h : “ Transvasement“. 
Partagez et découvrez des ateliers sensoriels et de transvasement 
avec votre enfant.

e Mardi 24 mai de 10 h à 11 h : “Atelier créatif“ pour favoriser la 
motricité fine de votre enfant, nous vous proposons un atelier manuel 
pour confectionner une fleur, la reine du printemps.

Baby Gym 
Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Vendredis 13 et 20 mai de 9 h à 10 h 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 
marcheurs jusqu’à 3 ans, non scolarisés, accompagnés d’un parent 
ou d’un grand-parent.

Gym’poussette
e  Jeudis 12 et 19 mai de 9 h à 10 h. En route pour une séance d’exercices 

de cardio-training et de musculation autour de l’Arcature, tout en 
promenant bébé, confortablement installé dans sa poussette ! 

Cyber’âge
e  Mercredi 18 mai de 17 h à 18 h : “Il n’y a pas d’âge pour être 

connecté“. Avec les Conseils Municipaux d’Enfants et de Jeunes, 
échanges d’astuces pour utiliser au mieux vos appareils numériques 
(téléphones, tablettes…). Tout public.

Balade à vélo pour les seniors
e Mardi 24 mai de 14 h 30 à 16 h 30 : “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
e Tous les vendredis de 14 h à 17 h 30. 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… 

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 en vigueur. 

Programme sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

Et dès les 1ers jours de juin
e   Mercredi 1er juin de 10 h 30 à 11 h 15 : 

“Les contes de Lolo“. Enfants de 2 et 3 ans, accompagnés d’un 

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

Rencontre dédicace avec l’auteur à succès Michel Bussi - mercredi 18 mai 
10 millions de livres vendus en France et dans 36 pays : Michel Bussi fait partie du top 3 des ventes annuelles de livres avec 

Marc Levy et Guillaume Musso. Ses  romans,  concentrés  de  suspense,  de  virtuosité  et  d’émotions, décryptent  aussi  notre  
société  d’un  regard  à  la  fois  juste  et  moderne,  toujours  empreint d’humanité.  

« Sans une bonne mélodie, même les plus belles paroles d’une chanson ne procureront jamais d’émotion. L’intrigue de mes 
romans, c’est ma mélodie. » - Michel Bussi.

La Ville aura l’honneur de l’accueillir pour une séance dédicace à la bibliothèque de l’Arcature mercredi  
18 mai de 15 h à 17 h en présence également de la librairie Vaux Livres.

Une seconde vie pour nos objets - Samedi 21 mai 
e  De 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 : “Troc'plantes“. Le Conseil Municipal d'Enfants vous propose d’échanger vos semis, plantes, graines et 

astuces en partageant un moment dans le jardin de l'Arcature.

e  De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 : “Troc Culture“. Échangez vos livres, CD, vinyles, DVD, jeux vidéo et jeux de société. Le troc se fait sans 
intermédiaire et sans argent. Le règlement est disponible à l'accueil de l'Arcature.

e   De 14 h à 17 h : “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 à réparer (1 par personne).

Blind Test  - Samedi 21 mai à 20 h
Grand quiz musical avec les Blind cats ! Rock, variétés, génériques… Chaque équipe pourra tester ses connaissances 
dans la joie et la bonne humeur ! À partir de 11 ans. Public accepté - Inscription à la bibliothèque au 01 64 71 51 73.


