
Une seconde vie pour nos objets - Samedi 17 septembre
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).

Les ateliers de la bricole
e  Vendredi 2 septembre de 15 h à 17 h 30 :  “Atelier couture“. Réalisez, à la main ou à la machine, une poupée ou un doudou. Ouvert à tous.
e  Mercredi 7 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 : “Atelier jardinage“. Semis, cueillette et échange de savoirs. Ouvert à tous.
e  Mercredi 28 septembre de 14 h 30 à 17 h : “Atelier couture“. Fabriquez une trousse ou un petit sac avec la machine à coudre et des 

doigts de fée. À partir de 6 ans.

Les Ludis - Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Samedi 17 septembre de 10 h 30 à 11 h 30 : “Jouer n’est pas qu’un jeu d‘enfant“. Découvrez le jeu “Qui paire, gagne !“. Faites des 

associations d’images pour cumuler des points. À partir de 10 ans.
e  Mercredi 28 septembre de 14 h à 15 h : “À la découverte du jeu Celtica“. Accompagnez 5 druides dans leur quête pour retrouver les 

amulettes magiques. Essayez d’atteindre les châteaux et les monastères car vous y trouverez tout ce que vous cherchez. À partir de 8 ans.

Pique-nique ludique en famille
e  Mercredi 14 septembre de 11 h à 15 h. Profitons du parc F. Mitterrand et des jeux de ludothèque pour partager un moment en 

famille et n’oubliez pas d’apporter votre pique-nique !

Recette partagée
e  Jeudi 29 septembre de 10 h à 14 h : “Repas des îles“. Chacun apporte un ingrédient de la recette pour réaliser et déguster ensemble 

un repas aux saveurs des îles. Ouvert à tous.

Balade à vélo et pique-nique pour les seniors
e  Mardi 6 septembre de 11 h à 17 h : “Le vélo, ça ne s’oublie pas !“. Participez à notre balade à vélo sans aucune crainte, accompagné 

d’un éducateur sportif avec une pause repas en partageant un pique-nique tiré du sac.

Le baccalauréat des seniors
e Jeudi 15 septembre de 10 h à 11 h 30“. Réflexion et rapidité tout en s’amusant, fous-rire garantis ! 

Trico’thé
e  Vendredis 2, 9, 16 et 30 septembre 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… 

Les rendez-vous pour les plus jeunes
Les Ludis - Inscriptions à la ludothèque au 01 64 71 51 63
e  Mercredi 7 septembre de 14 h à 15 h : “Pin-Pon ! Pin-Pon !“. Les pompiers sont à l’honneur à la ludothèque : venez découvrir cet 

univers au travers de jeux symboliques... À partir de 4 ans.

e  Mercredi 21 septembre de 14 h à 15 h : “Prévenir les dangers de la 
route“. Dans le cadre de la semaine sur la prévention routière organisée 
par la commune, les tout-petits pourront tester notre parcours sans 
risque et découvrir les premiers panneaux de signalisation. Pour les 
enfants de 3 à 6 ans.

Les rendez-vous parentalité
Vous êtes jeunes parents, grands-parents ou assistant(es) maternel(les),  

venez participer à nos ateliers thématiques avec votre enfant.

Atelier Jeunes Parents
e Mardi 6 et vendredi 16 septembre de 10 h à 11 h : “Transvasement“. Une expérience sensori-motrice pour provoquer la 

rencontre avec des matériaux variés ! Enfants de 0 à 3 ans.
e Mardi 27 septembre : “Atelier créatif “. Favorisez la motricité fine et développez la créativité de votre enfant en fabricant le petit 

train de la famille. Enfants de 0 à 3 ans.

Les contes du mercredi
e  Mercredi 7 septembre 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  Mercredis 14 et 28 septembre de 10 h 30 à 11 h 15 : “Chants et comptines“. Un moment partagé avec votre enfant autour 

des comptines. Enfants de 0 à 3 ans.

Les comptines à signer
e  Mardi 13 et vendredi 30 septembre de 10 h à 10 h 30. Découvrez des 

comptines en langue des signes. Enfants de 0 à 3 ans.

Baby Gym - Inscriptions à la ludothèque 
au 01 64 71 51 63
e  Vendredis 2, 9, 16 et 30 septembre 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 8, 15, 22 et 29 septembre 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
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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 d’octobre :

Mercredi 5 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).


