Les rendez-vous
de l’Arcature
en octobre 2019

Gym’poussette

e Jeudis 10 et 17 octobre 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 11 et 18 octobre de 9h à 10h : “Baby gym“ à la ludothèque. Rouler, sauter, courir, lancer... Des activités essentielles
pour les tout-petits. Nous vous proposons de vous accueillir 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.

Dessine-moi une histoire
Renseignements et inscriptions obligatoires au 01 64 71 51 46

e Mercredi 16 octobre de 10h30 à 11h. Activité manuelle autour d’une histoire. Moment idéal pour découvrir le livre et
développer son esprit créatif de 2 à 4 ans. Inscriptions à la ludothèque.

Atelier cuisine
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).
eM
 ardi 1er octobre de 10h à 11h : “Éveil musical“.
eM
 ardi 15 octobre de 10h à 11h : “Transvasement“. Déclinaison ludique autour du transvasement de différentes matières...
eM
 ercredi 30 octobre de 10h à 11h : “Atelier créatif“ De 3 à 6 ans. Venez participer avec vos enfants à un atelier autour de la
thématique d’Halloween.

Ludi-mercredis

eM
 ercredi 2 octobre de 10h30 à 11h : de 18 mois à 4 ans.
eM
 ercredi 2 octobre de 14h à 15h : à partir de 5 ans.
eM
 ercredi 9 octobre de 10h30 à 11h : de 18 mois à 4 ans.
eM
 ercredi 16 octobre de 14h à 15h : à partir de 5 ans.
Animations ludiques tout au long de la journée, programme détaillé auprès des ludothécaires.
Renseignements et inscriptions à la ludothèque.

Les contes du mercredi

eM
 ercredi 2 octobre à 10h30 : “Les contes de Lolo“. Enfants de 2 à 4 ans, accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e)
maternel(le).
eM
 ercredi 9 octobre à 10h30 : “Chants et comptines“. Enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un(e)
assistant(e) maternel(le).

Mercredi de la bricole

eM
 ercredi 2 octobre de 15h30 à 17h30 : “Atelier macramé“.
Fabrication de suspension en macramé. Adultes et enfants de plus de 7ans.

Café parents

eS
 amedi 5 octobre de 10h à 12h : “Mon enfant ne veut pas dormir !“
animé par Émilie Lassalle, thérapeute en relation d’aide.

Café Histoire

eS
 amedi 5 octobre à 10h30 : «Jules Vallès : une vie de révoltes“.
Conférence proposée par l’Association de la Ferme des Jeux et animée
par Julien Guérin. Inscription à assofermedesjeux@gmail.com

Ludi-mardis

eM
 ardi 8 octobre de 17h à 17h45. Animations ludiques, programme détaillé
auprès des ludothécaires. Sans inscription, à partir de 2 ans.

e Mercredi 16 octobre de 10h30 à 11h30 : “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. Ce mois-ci vous réaliserez des purées pour les enfants à partir de 4 mois.

Conte pyjama

e Vendredi 18 octobre de 19h30 à 20h15. L’histoire du soir pour les enfants de 4 à 5 ans, accompagnés de leurs parents mais
surtout de leur plus fidèle doudou.

Café des aidants

e Samedi 19 octobre de 10h à 11h30 : “La culpabilité“. 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.

P’tites z’oreilles, p’tites mains

e Samedi 19 octobre à 10h30. Moment de partage et de sensibilisation à la lecture autour d’histoires et d’ateliers sensoriels.
Enfants de 18 mois accompagnés de leurs parents ou grands-parents.

Atelier touche-à-tout

e Vendredi 25 octobre de 15h à 17h30. Laissez place à votre créativité lors d’un atelier couture afin de réaliser une trousse
d’agenda. Sans obligation d’inscription.

Animation Halloween

e Jeudi 31 octobre de 14h30 à 16h30, retrouvez-nous au grenier de la Ferme des Jeux
pour partager des animations frissonnantes !

Mais aussi
Festival "Premières Bobines“
Les mercredis 9 et 16 octobre de 14h à 17h : Atelier "Stop motion" à partir de 8 ans. Réalisation d'un court métrage
d'animation à partir d'un album. Inscription au 01 64 71 51 46.
Samedi 19 octobre à 10h30 : "Ciné en liberté" à partir de 3 ans. Séances de courts métrages d'animation. Entrée libre.
Mercredi 23 octobre : Ciné-goûter partagé de 10h à 11h30, atelier culinaire autour de la pomme à l’Arcature // à
15h30, dégustation au cinéma de la Ferme des Jeux. Venez réaliser des pâtisseries seul ou accompagné, le temps d’une
matinée. Et retrouvons-nous pour déguster nos gourmandises après le film “Abominable“ au Cinéma de la Ferme des Jeux
(pour assister à la projection du film, tarif unique de 4€).
Samedi 26 octobre, Ludi-Ciné après le film “Shaun le Mouton : la Ferme contre-attaque“ (séance à 14h, tarif unique de 4€).

La Semaine Bleue
Du lundi 7 au samedi 12 octobre 2019
Activités pour les séniors.
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