
Attention fermeture des services  
Intergénération, bibliothèque  

et ludothèque du 10 au 17 avril inclus

Les rendez-vous 
de l’Arcature Avril 2017

Inscription indispensable pour toutes les activités
Renseignements et réservations au 01 64 71 51 46

Café des aidants
e  Samedi 1er avril de 10h00 à 11h30 :  

“Comprendre les troubles de comportement pour mieux accompagner“. 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.

Les contes du mercredi
e  Mercredi 5 avril 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  Mercredi 19 avril à 10h30 : “Chants et comptines 
“. Enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un 
parent ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Jeux et partage
e  Mercredi 5 avril de 14h30 à 16h00 : “Initiation 

au jeu de go“. Venez découvrir un jeu de stratégie 
captivant, dont les règles sont simples mais les 
possibilités infinies... Atelier d’initiation mené par  
M. Gaillard, à découvrir de toute urgence (jeudego.
org). À partir de 8 ans.

Atelier couture
e  Mercredi 19 avril de 15h00 à 18h00. Vous aimez 

la couture, vous souhaitez partager cette passion 
ou bien la découvrir ?  
Nous vous attendons autour de créations à 
destination d’associations, d’hôpitaux, d’écoles... 
Tout public.

Ludi mercredi
e  Mercredi 19 avril : “Ludi famille : princes, princesses et dragons“. Activité créative tout au long de la 

journée, programme détaillé auprès des ludothécaires. Tout public.

e  Mercredi 26 avril : “Princes, princesses et dragons“. Activités ludiques tout au long de la journée, 
programme détaillé auprès des ludothécaires. À partir de 2 ans.

Atelier d’écriture
e  Jeudi 20 avril de 10h00 à 12h00 :  

“Un aidant, c’est quelqu’un. Ateliers d’écriture pour les aidants familiaux en partenariat avec le Clic 
Rivage.

Cyber’âge
e  Jeudi 20 avril de 17h00 à 18h00 : “Il n’y a pas d’âge pour être connecté“. Échange d’astuces et de trucs 

pour utiliser au mieux vos appareils numériques (téléphones, tablettes...). Tout public.

Café histoire
e  Samedi 22 avril à 10h30 : “Nelson MANDELA, symbole de la résistance au racisme“. L’Association 

de la Ferme des Jeux vous invite au 3ème volet du cycle : RÉSISTER. Café histoire animé par julien Guérin 
(professeur d’histoire-géographie et auteur).

Café Parents
e  Samedi 22 avril de 10h00 à 12h00 : “Parents mode d’emploi : comment concilier vie familiale et vie 

professionnelle“. Café Parents écouté et guidé par Odile Fardeau, psychologue. Vous êtes parents, jeunes 
parents ou en devenir, venez poser vos questions et partager vos expériences.

Café jeunes parents
e  Vendredi 28 avril de 10h30 à 11h30 : “Graines de jardiniers“. Déclinaison ludique autour du potager... 

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).

MAIS AUSSI…
Trico’thé tous les vendredis de 14h00 à 18h00 

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...
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