
Les rendez-vous 
de l’Arcature  

en Novembre 2017

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

Café des aidants
e  Samedi 4 novembre de 10h00 à 11h30 :  “Les aides à domicile : comment s’y préparer, comment accepter, où 

demander ?“. 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.

Jeux et partage
e  Mercredi 8 novembre de 14h30 à 16h00 : 

“Jeux de stratégie“. Initiation aux jeux d’échecs 
et de Go. À partir de 7 ans.

Recette partagée
e  Vendredi 10 novembre de 10h00 à 14h00. Le 

temps d’un atelier venez réaliser et déguster un 
repas ! Tout public.

Cyber’âge
e  Jeudi 9 novembre 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.

Atelier d’écriture
e  Jeudi 16 novembre de 10h00 à 12h00 :  

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

Café jeunes Parents
e  Vendredi 17 novembre de 10h00 à 11h30 : “Transvasement“. Déclinaison ludique autour du transvasement 

de différentes matières... 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).

Les contes du mercredi
e  Mercredi 8 novembre 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 15 et 29 novembre à 10h30 : “Chants et comptines“. Enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un 
parent ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Café Parents
e   Samedi 18 novembre de 10h00 à 12h00 : “Les devoirs ? Un jeu d’enfants !“. Conférence-débat animée par 

Christelle Dujardin, formatrice en communication et pédagogie active.

e  Samedi 25 novembre de 10h00 à 12h00 : Atelier “Signer avec les bébés“. Un concept de communication basé sur 
l’’utilisation de signes empruntés à la Langue des Signes Française. Le bébé devient acteur de la communication, les 
frustrations diminuent et la relation parents-enfants s’enrichit.

Ludi mercredis
e   Mercredis 8, 15, 22 et 29 octobre. Animations ludiques tout au long de la journée, programme détaillé auprès des 

ludothécaires. À partir de 2 ans. 

Journée “rien ne se perd, tout se transforme“
e  Samedi 25 novembre de 10h00 à 12h30 : “Troc culturel “. Venez échanger vos livres, CD, vinyles, DVD ou encore 

vos jeux vidéo. Le troc se fait sans intermédiaires et sans argent. Le règlement est disponible à l’accueil de l’Arcature.

e   Samedi 25 novembre de 14h00 à 17h00 : “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 (1 par personne).

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…

À la bibliothèque : 
Exposition “Jeux de mots“ jusqu’au 4 novembre 

Les mots seront à l’honneur pendant les vacances. Rébus, proverbes, citations, expressions.... 
Ouvrez bien vos yeux, ils seront partout. Sous toutes leurs formes, dans toutes les matières. 

Exposition “Carnet de poilus“ du 8 au 18 novembre 
Travaux des scolaires réalisés par les écoles primaires lors du centenaire 

de la bataille de la Marne en septembre 2014, exposé au château de Vaux-Le-Pénil.  
Venez découvrir ou redécouvrir 3 ans après ces écrits.
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