
Les rendez-vous 
de l’Arcature

en octobre 2021

Octobre mettra à l’honneur Henri Matisse et ses découpages.
Au jour le jour, l’atrium de l’Arcature se parera des réalisations faites au cours des ateliers. 

Les travaux des élèves réalisés à la bibliothèque seront également exposés.

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 12 octobre de 10 h à 11 h : “Transvasement“. Déclinaison ludique autour du transvasement de différentes matières...
e  Mardi 19 octobre de 10 h à 11 h : “Atelier créatif“. Déchirage-collage de papiers inspiré par Matisse !
avec votre enfant âgé de 3 à 6 ans
e  Mardi 26 octobre de 10 h à 11 h : “Atelier créatif“. Confection de marque-pages.

Les ateliers de la bricole à la manière de Matisse
e  Mercredis 13 et 20 octobre à 15 h : “Création de mobiles “, à partir de 8 ans.

e  Vendredi 22 octobre à partir de 14 h : “Œuvre collective“. Découpage et collage de papiers, ouvert à tous.

Atelier Touche-à-tout
e  Mercredi 27 octobre de 15 h à 16 h 30 : “Jardiner au naturel“. Découvrez les secrets du compost et du purin, à partir de 6 ans.
e  Vendredi 29 octobre à partir de 14 h 30 : “Atelier couture“. Confection d’une petite pochette ou trousse, dès 5 ans.

En attendant le marchand de sable - Inscriptions au 01 64 71 51 63
e  Vendredi 22 octobre de 18 h 30 à 19 h 45. Ateliers ludiques proposés par les 

ludothécaires suivis d’une lecture d’histoires par les bibliothécaires avant d’aller se 
coucher. Les doudous sont les bienvenus ! Pour les 4-6 ans. 

La petite fabrique de film - Inscriptions au 01 64 71 51 73
e  Samedi 2 et mercredi 6 octobre à 14 h : “Rendez-vous autour de la création 

d’un film d’animation“. Pour les amoureux du cinéma, enfants à partir de 7 ans. 
e  Mercredi 20 octobre à 14 h : “Atelier Pop Hop, le film noir“ par l’Association 

Le FAR. Atelier de création d’un polar et de découverte du cinéma d’animation, à 
partir de 15 ans.

La petite fabrique d’histoire
e  Samedi 23 octobre de 10 h à 12 h : “Création d’un nouveau tapis narratif“.  

Pour les couturiers et couturières en herbe. Enfants à partir de 8 ans.

Les Ludis - Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Mercredi 6 octobre de 14 h à 15 h : “Le Chantier à la ludo !“. Viens découvrir notre chantier !  

Au programme : véhicules en tout genre, sable, casques... À partir de 3 ans.
e  Mercredi 13 octobre de 9 h à 10 h : «Le mini-mercredi“. Pour les enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un parent.
e  Mercredi 20 octobre de 14 h à 15 h : “Jeux surdimensionnés“. Du jeu d’adresse au jeu de stratégie, viens tester 

nos jeux XXL à partir de 6 ans.
e  Samedi 23 octobre de 10 h 30 à 11 h 30 : “Jouer n’est pas qu’un jeu d’enfant“. Découverte du jeu “Encore“ : jeu 

de dés addictif où l’alliance de combinaisons vous permettra de marquer un maximum de points, à partir de 10 ans.

Retour des Micro Folie du 26 au 30 octobre
Vous ne pouvez pas aller au musée, le musée (re)vient à vous ! Visite d’un musée numérique en compagnie 
d’une médiatrice qui vous propose d’aborder le thème des “Formes et des couleurs dans l’art“, à travers 
des images et des vidéos sur grand écran, de manière ludique et pédagogique. Pour tous à partir de 6 ans.

e  Mardi 26 octobre à 14 h : “Vitraux et architecture“, suivi d’une projection de collection en visite libre.
e  Vendredi 29 octobre à 10 h : “Les natures mortes».
e  Vendredi 29 octobre à 14 h : “Henri Matisse“, suivi d’une projection de collection en visite libre.
e  Samedi 30 octobre à 10 h, “L’art moderne“, séance associée à un atelier de découpage et de collage à la manière 

d’Henri Matisse.

Et bien sûr, les incontournables de l’Arcature !

Les contes du mercredi
e  Mercredi 6 octobre 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 13 octobre de 10 h 30 à 11 h 15 : “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 5 et vendredi 22 octobre de 10 h à 10 h 30. Regardez et mimez ensemble de jolies comptines.  

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

Baby Gym - Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Vendredis 8, 15 et 22 octobre 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 7, 14 et octobre de 9 h à 10 h. 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 !

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.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 
Les animations sont réalisées dans le strict respect du protocole sanitaire. 

Programme sous réserve des mesures sanitaires en vigueur


