
Trico'thé

Café des aidants

Café parents 

Atelier Jeunes Parents 

Festival Premières Bobines

Les contes du mercredi

Audition

Ciné en liberté

Sam'di tablette

Gym'poussette

Jeux de plateaux 

Les comptines à signer

Atelier écolo'nomique

Master Class

Tous les vendredis de 14h à 15h45 et de 16h15 à 18h. 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…

Mercredis 7, 14 et 21 octobre de 14h à 17h15 : "La petite
fabrique de cinéma". Initiation à l'appli Stop Motion Studio,
voix, bruitage et générique. Réalisation d'un très court
métrage en stop motion qui sera diffusé au cinéma de la
Ferme des Jeux en octobre dans le cadre du Festival
Premières Bobines. Atelier visant  tous les créatifs de 7 à 77
ans (gratuite sur inscription au 01 64 71 51 73. Places très
limitées. 
Mercredi 21 octobre de 10h à 11h30 : "Ciné-goûter
partagé" : "Atelier pâtisserie" à l'Arcature puis
"Dégustation" à 15h30 au cinéma de la Ferme des Jeux.
Venez réaliser des pâtisseries seul ou accompagné le temps
d'une matinée. Et retrouvons-nous pour déguster nos
gourmandises après le film au cinéma de la Ferme des Jeux.
Pour assister à la projection du film, tarif unique de 4€.

Mardi 27 octobre de 15h à 16h30. Venez fabriquer
un gel douche et un baume anti-bobo fait maison
avec des produits naturels, écologiques et
économiques. Atelier adultes. 

Mardi 27 octobre de 10h à 10h30. Regardez et mimez
ensemble de jolies comptines. Enfants de moins de 3 ans
accompagnés d'un parent.

Jeudis 8 et 15 octobre de 9h à 10h. 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 !

Mercredi 7 octobre à 10h30 : "Les contes de Lolo". Enfants
de moins de 18 mois à 3 ans, accompagnés d'un parent ou
d'un(e) assistant(e) maternel(le).
Mercredi 14 octobre à 14h30 : "Chants et comptines".
Enfants de moins  3 ans, accompagnés d'un parent ou
d'un(e) assistant(e) maternel(le). Mercredi 28 octobre de 14h15 à 16h : "Rencontre

de cinéma". Projection de quelques films
d'animation suivie d'une rencontre avec l'artiste et
cinéaste Bruno Collet de la production "Vivement
lundi", réalisateur du film "Mémorables" nommé aux
Oscars 2020 dans la catégorie meilleur court-
métrage d'animation. Gratuit, sur inscription au 01
64 71 51 73. Attention, places très limitées. 

Samedi 3 octobre de 10h à 11h30 : "Intervention d'un
médecin gériatre". 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.

Samedi 3 octobre de 10h à 12h : "Comment accompagner
votre enfant dans la séparation ?". Animé par Odile
Fardeau, psychologue du Pôle Écoute Parents. 

Mardi 6 octobre de 10h à 11h : «Transvasement».
Mardi 20 octobre de 10h à 11h : «Atelier créatif
d'automne».

Vous êtes jeunes parents, en devenir ou assistant(e) maternel(le)
?  Venez participer à nos ateliers thématiques.

Samedi 17 octobre à 10h30.  Séance de courts métrages.
A partir de 3 ans. 

Samedi 17 octobre à 14h. Initiation à l'application/jeux
"L'atelier cinéma" pour découvrir les métiers du cinéma. A
partir de 8 ans.  

Mardi 20 octobre de 14h30 à 16h. Venez jouer en famille
autour de divers jeux de plateaux. A partir de 6 ans. 

En attendant le marchand de sable 

Vendredi 16 octobre à 19h30. Ateliers ludiques proposés
par les ludothécaires  autour du thème de l'automne
suivis d'une lecture d'histoires par les bibliothécaires
avant d'aller se coucher. Les doudous sont les bienvenues
! Pour les 4-6 ans. Inscription au 01 64 71 51 63.

EN  RAISON  DES  RÈGLES  SANITA IRES  EN  VIGUEUR ,  LES  ACT IV ITÉS
SE  DÉROULENT  EN  EFFECT IF  RÉDUIT  ET  UNIQUEMENT  SUR
INSCRIPT ION  PAR  TÉLÉPHONE  AU  01  64  7 1  51  46  OU  PAR  MAIL  :
INTERGENERAT ION@MAIR IE-VAUX- LE-PENIL .FR
MASQUE  OBL IGATOIRE  DÈS  1 1  ANS  (NON  FOURNI )

LES RENDEZ-VOUS DE
L'ARCATURE EN
OCTOBRE 

Mais aussi... 
La Semaine Bleue du 5 au 16 octobre : dans le cadre de la
semaine nationale des retraités et personnes âgées, le service
Intergénération vous propose un programme varié accessible à
tous ! L'occasion d'échanger, de partager et d'avoir du bonheur à
être ensemble (programme détaillé disponible à l'accueil).  

Mercredi 14 octobre à 18h. Audition "cinéma" du
Conservatoire de Musique au Manège de la Ferme des
Jeux.  
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