
Histoire créative
e  Samedi 18 mars de 10 h 30 à 11 h 30. Moment idéal pour 

découvrir le livre autrement et développer son esprit créatif. 
Inscription à la ludothèque pour les enfants de 8 à 10 ans.

Les Ludis 
Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Mercredi 15 mars de 14 h à 15 h : Découvrez le jeu 

“Sputnik“. À partir de 7 ans.
e  Samedi 25 mars de 10 h 30 à 11 h 30 : “Jouer n’est pas 

qu’un jeu d‘enfant “. Jouez à “Mystères“. En tant que Maître 
des Mystères, vous devez faire deviner un mot secret aux 
enquêteurs. Pour cela, donnez des indices à partir de 
catégories choisies par les autres joueurs. Si l’enquêteur trouve 
la bonne réponse, vous marquez tous les deux des points, 
alors choisissez les bons indices pour faire durer le mystère… 
Mais si personne ne trouve c’est perdu ! À partir de 10 ans.

Repas partagé
e  Jeudi 30 mars de 10 h à 14h : “Repas printanier“.  

Avec un ingrédient et votre bonne humeur, venez partager  
un repas printanier. Ouvert à tous. 

Balade à vélo pour les seniors
e  Mardi 21 mars de 14 h à 17 h : “Le vélo, ça ne s’oublie pas !“. 

Le printemps revient, sortons nos bicyclettes.

Trico’thé
e  Vendredis 17, 24 et 31 mars 14 h à 17 h 30. Vous aimez le 

tricot, le crochet… Vous souhaitez partager cette passion 
ou la découvrir  ? Nous vous attendons autour de créations à 
destination d’associations, d’hôpitaux, d’écoles… Ouvert à tous. 

Les rendez-vous 
pour les plus jeunes

Spectacle jeune public
e  Mercredi 22 mars à 10 h 30 : “1,2,3 poèmes“  

par la Compagnie Pataconte. De la poésie et des comptines 
pour les petits, dans le cadre du printemps des poètes.  
Pour les enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte.

Les Ludis 
Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Mercredi 22 mars à partir de 10 h 30 : “Atelier printanier“. 

Autour d’un bac sensoriel, de jeux et de jouets sur le thème, 
les enfants découvrent le printemps sous toutes ses formes.

e  Mercredi 29 mars de 14 h à 15 h : “En avant les histoires !“. 
Partage un temps de jeu avec tes petits personnages et univers 
préférés : chevaliers, pirates, indiens… À partir de 4 ans.

Les rendez-vous  
parentalité

Vous êtes jeunes parents, grands-parents ou 
assistant(es) maternel(les), participez à nos ateliers 
thématiques avec votre enfant.

Café Parents - Vendredi 24 mars

e  19h : “Le sommeil de l’enfant de moins de 6 ans“. 
Comprendre et accompagner son enfant, pour des nuits plus 
douces. Animé par Hélène Decat, consultante parentale et 
conférencière.

Atelier Jeunes Parents de 10 h à 11 h
e  Lundi 20 mars : “Éveil musical“. Observez des instruments  

de musique et partagez des chansons avec votre enfant.
e  Lundi 27 mars : “Transvasement“. Une expérience sensori-

motrice pour provoquer la rencontre avec des matériaux variés !

Les contes du mercredi
e  Mercredis 15 et 29 mars de 10 h 30 à 11 h 15 : “Chants et 

comptines“. Un moment partagé avec votre enfant autour des 
comptines.

Les comptines à signer
e  Jeudis 16 et 23 mars de 10 h à 10 h 30. Découverte des 

comptines en langue des signes pour les enfants de 0 à 3 ans 
et bébés à venir.

Atelier cuisine
e  Mercredi 22 mars à 15 h “Atelier de Winnette“.  

Un moment convivial et amusant avec votre enfant autour de 
la préparation d’un goûter pour les tout-petits en respectant la 
diversification des aliments et l’âge de l’enfant.

Baby Gym 
Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Vendredis 17, 24 et 31 mars 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.

Gym’poussette
e  Jeudis 16, 25 et 30 mars de 9 h à 10 h. 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 ! 

Les rendez-vous 
de l’Arcature de mars 2023

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

Paroles et Musique
e  Mercredi 8 mars à 20 h : Lecture de texte sur le thème “Nos héroïnes“ accompagnée en musique par les élèves  

du Conservatoire Municipal de musique. Ouvert à tous.

Rencontre dédicace
e  Mardi 14 mars à 20 h : “Rencontre avec Fabienne Swialty“, auteure, poétesse, romancière, essayiste et nouvelliste,  

en lice pour le prix littéraire des lycées de la Région Paris Île-de-France. Ouvert à tous.

Plaisirs des oreilles avec le Conservatoire Municipal de musique
e  Mercredi 22 mars à 18 h : “Audition guitare“. Ouvert à tous.
e  Mercredi 29 mars à 18 h : “Prélude à la scène“. Le Conservatoire Municipal de musique nous propose une audition multi-

instrumentale. Ouvert à tous.

Les ateliers de la bricole
e  Mercredi 15 mars de 14 h 30 à 16 h 30 : “Pliage et découpage“. Essayez-vous aux pliages et découpages sur le thème des animaux. 

À partir de 5 ans.
e  Mercredi 22 mars de 10 h 30 à 12 h : “Jardin et compost“. Le soleil revient ! Participez à notre transfert de composteur et jardinons 

ensemble. Tout public.
e  Mercredi 29 mars de 14 h 30 à 17 h : “Atelier couture“. L’art de la couture vous attire, mais vous ne savez pas coudre ? Nous sommes 

là pour vous accompagner. À partir de 6 ans.

Et dès les 1ers jours d’avril :

Mercredi 5 avril 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).

Une seconde vie pour nos objets - Samedi 25 mars

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).

Vendredi 31 mars à 18 h 30 et 20 h // Samedi 1er avril à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30
Partez en équipe à la “Quête des Horcruxes“ afin d’aider le plus célèbre des sorciers à vaincre celui dont on ne prononce pas le nom !
Votre terrain de jeux : l’Arcature, accompagnés par les équipes de la bibliothèque et de la ludothèque. Tout public à partir de 10 ans.
Inscription obligatoire au 01 64 71 51 63.
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le samedi 1er avril après-midi.

Escape Game


