
Les rendez-vous de 
l’Arcature en mars 2020

Exposition à la bibliothèque
e  Du 3 au 14 mars : “Les 5 saisons“. Pour les tout-petits lecteurs, une parenthèse poétique pour partir à la découverte des livres, 

des sons et des matières. 

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 3 mars de 10h à 11h : “Transvasement“. Déclinaison ludique autour du transvasement de différentes matières...
e  Mardi 24 mars de 10h à 11h : “Le printemps “. Venez passer un moment créatif !

Les contes du mercredi
e  Mercredi 4 mars 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  Mercredis 11 et 25 mars à 10h30 : “Chants et comptines“. Enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un(e) 

assistant(e) maternel(le).

Recette partagée
e  Jeudi 5 mars de 10h à 14h : “Repas gratiné“. En famille ou entre amis,  pratique 

et économique, venez sublimer les délicieux fruits et légumes de saison de façon 
gratinée. Le gratin est un incontournable de la cuisine ! Tout public.

Gym’poussette
e  Jeudis 5, 12,19 et 26 mars 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 6, 13,20 et 27 mars 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. 

Soirée familiale à la Ludothèque
e  Vendredi 6 mars à 19h : “Autour d’Harry Potter“. À partir de 5 ans, inscription auprès des ludothécaires. 

Café des aidants
e  Samedi 7 mars de 10h à 11h30 : “Pourquoi mon proche est si différent avec moi ?“. 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. 

Ludi-mardis
e  Mardis 10 et 24 mars de 17h à 17h45. Animations ludiques, programme détaillé auprès des ludothécaires. Sans inscription, à 

partir de 2 ans. 

Ludi-mercredis
Animations ludiques tout au long de la journée, programme détaillé auprès des ludothécaires. Renseignements et inscriptions à la 
ludothèque. 
e  Mercredi 11 mars de 10h30 à 11h
e  Mercredi 18 mars de 10h30 à  11h et de 14h à 15h
e  Mercredi 25 mars de 10h30 à  11h  

Le printemps des oiseaux
e   Du 16 au 28 mars : Exposition toute en poésie et en chants d’oiseaux. 
e   Mercredi 18 mars de 15h30 à 17h30 : “Fabrication de mangeoires pour oiseaux“. Adultes et enfants à partir de 6 ans. 
e   Mercredi 25 mars de 15h à 17h : “Jeu de piste en famille“ dans le parc François Mitterrand. Venez découvrir les oiseaux à 

travers un jeu de piste ! À partir de 7 ans. 
e   Samedi 28 mars à 10h, conférence : “La musique des oiseaux“ par Melvyn Guillot-Jonard suivie d’une observation dans le 

Parc François Mitterrand en partenariat avec l’Association “Almont Nature“ et le Conservatoire de Musique. 

Atelier cuisine
e  Mercredi 18 mars 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 cinéma
e  Mercredi 18 mars 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 18 mars 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 21 mars de 10h à 11h. Viens échanger tes cartes et figurines Pokémon sous l’œil attentif d’une ludothécaire. Sans 

inscription. 

La journée de la réparation et du troc
e  Samedi 21 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 : “Troc culture“. Venez échanger vos livres, CD, vinyles, DVD ou encore vos 

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

e  Samedi 21 mars 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).

Atelier touche-à-tout
e  Vendredi 27 mars de 15h à 17h30. Sans obligation d’inscription, laissez place à votre 

créativité lors d’un atelier “Couture“ dans l’Atrium de l’Arcature. 

Renseignements et inscriptions obligatoires au 01 64 71 51 46

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

Semaine de la Femme
Afin de célébrer la journée internationale du droit des femmes, le 8 mars, un programme particulier a été concocté sur toute une 
semaine :
e  Du 2 au 7 mars : Exposition réalisée par le Conseil Municipal de Jeunes sur “Nicole Mangin, une lorraine au cœur de la Grande 

Guerre“ et quelques portraits de femmes qui ont marqué l’histoire. 
e  Mercredi 4 mars de 14h30 à 16h30 : Sortie vélo spéciale femmes“ (sur inscription). 
e  Vendredi 6 mars à 20h30 : “Paroles et musiques“ en partenariat avec le Conservatoire de Musique. "Paroles de femmes" 

mettra en lumière des textes écrits par des femmes sur leur vision de la condition féminine.
e  Samedi 7 mars à 11h : Pot de décrochage de l’exposition. 


