
Les rendez-vous  
de l’Arcature Été 2017

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

Goûter Partagé
e  Mardi 4 juillet de 14h00 à 18h00.  

Tout au long de cette année nous avons pu taper le carton, partager de succulentes recettes, de nombreux sourires, 
énormément de convivialité et d’entraide... et c’est tout naturellement que nous souhaitons fêter l’arrivée de l’été en votre 
compagnie !

14h00 :  Ateliers culinaires avec le Conseil Municipal de jeunes.
14h00 :  Ateliers “Jeunes pousses“ 

dans le jardin participatif. 
16h30 : Goûter partagé.

Café jeunes parents
e  Vendredi 7 juillet de 10h30 à 11h30 : “Transvasements“. Vous êtes jeunes parents, en devenir, ou assistant(e) maternel(le)  

Venez participer à nos ateliers thématiques. Enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

e  Jeudis 13 et 20 juillet de 10h30 à 11h30 : “Artistes en herbe“. Pause créative... attention cet atelier attire les tâches, pensez 
aux blouses ! Vous êtes jeunes parents, en devenir, ou assistant(e) maternel(le), venez participer à nos ateliers thématiques. 
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un parent  ou d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Trico’thé
e   Vendredis 7 juillet, 19 et 26 août à partir de 14h00. Vous aimez la couture, le tricot, le crochet... vous souhaitez faire partager 

cette passion ou bien la découvrir, nous vous attendons tous ces vendredis après-midi autour de créations à destination des 
enfants (crèches, écoles, hôpitaux, associations...).

Les contes du mercredi
e  Mercredis 12 juillet et 23 août 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 12 juillet à 14h00 : “Wii bowling intergénérationnel“. Que vous soyez grand ou petit, seul ou accompagné, venez 

tester votre adresse en toute convivialité !

La Nuit des Étoiles
En partenariat avec le club d’astronomie du Val de Seine de Vaux-le-Pénil
e  Vendredi 28 juillet à partir de 21h30 :  

“Soirée d’observation des étoiles“.  
Au programme de cette soirée : présentation des différents matériels d’observation, du système solaire, puis à la tombée de 
la nuit observation de la lune, des planètes, étoiles et autres objets... lointains ! Rendez-vous sur le site du “Club d’éducation 
canine“, chemin des Prés Neufs, à Vaux-le-Pénil. Entrée libre à partir de 8 ans. Pour suivre l’actualité du club : astronomie77.com

Mardi 11 juillet
e  Tournoi de Mölkky.
e  Mon Pot’agé.
e  Jeux de plage.
e  Parcours en draisiennes et tricycles.

Jeudi 13 juillet
e  Mon Pot’agé.

Mardi 18 juillet
e   Journée festive avec pique-nique partagé (dans un esprit 

de convivialité, nous vous proposons d’apporter votre 
spécialité culinaire).

e   Ouverture exceptionnelle du Jardin d’Été  
à partir de 11h30.

e   Animations ludiques tout au long de l’après-midi. 

Jeudi 20 juillet
e  Jeu de Go.
e  Mon Pot’agé.

Vendredi 21 juillet
e  Trico’thé.
e  Mon Pot’agé.
e  Jeux de plage.
e  Parcours en draisiennes et tricycles.
e  Confection de livres animés.

Mardi 25 juillet
e  Mon pot’agé.
e  Jeux de plage.
e  Parcours en draisiennes et tricycles.

Jeudi 27 juillet
e  Mon pot’agé.

Vendredi 28 juillet
e  Trico’thé.
e  Mon Pot’agé.
e  Jeux de plage.
e  Parcours en draisiennes et tricycles.
e  Chants et comptines.

RAPPEL 
FERMETURE DE L’ARCATURE DU 31 JUILLET AU 15 AOUT

OUVERTURE AU PUBLIC LES MERCREDIS ET SAMEDIS  
DU 10 AU 28 JUILLET ET DU 16 AU 26 AOUT

Service Intergénération / Ludothèque / Bibliothèque - Arcature - 1, rue Charles Jean Brillard - 77000 Vaux-le-Pénil - Tél. : 01 64 71 51 46 - Courriel : intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr

À l'Arcature

À la Ferme des Jeux
Le service intergénération, la ludothèque et la bibliothèque vous donnent rendez-vous au Jardin d’Été, 

les mardis, jeudis et vendredis, du 11 juillet au 28 juillet.
À partir de 15h00, ouvert à tous, sans restriction d’âge !!!


