
Du 5 avril au 5 mai : 
Concours photos ouvert aux enfants de 7 à 
10 ans sur le thème de la nature.

mercreDi 17 mai - 18h
Vernissage et remise des prix
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avril - mai - juin 

informations  
pratiques 
Les hoRaiRes .........................
le mardi, jeudi et vendredi :
9h - 12h / 14h - 18h
le mercredi :
9h - 12h / 14h - 18h30
le samedi :
9h - 12h 
espace multimédia :
Temps scolaires : mardi, jeudi et vendredi, 
de 17h à 18h et le mercredi de 14h à 18h.
Vacances scolaires : du mardi au vendredi, 
de 14h à 18h.

Les taRifs ...............................
Tarif plein :
10 € par personne / 18€ par couple
Tarif pass’ métropole :
8 € par personne / 15€ par couple
Tarif passeport multimédia :
10 € par personne (sur présentation du 
pass’ métropole)
Tarif 18/25 ans :
5 € par personne 
Gratuit :
Pour les mineurs et les bénéficiaires des 
minima sociaux et les demandeurs d’emploi 
(sur justificatif).

évènements

2023

mercreDi 24 mai - 16h 
Public : 1-5 ans
spectacle  « Un jour de printemps ... » à 
l’espace Paul Doumer



 marDi 2 - 10h 
 Public : 0-3 ans 
Le temps conte des bébés

 mercreDi 3 - 10h 
 Public : 3-6 ans 
atelier autour des émotions : contes et jeux

 mercreDi 3 - 15h 
 Public : 4-6 ans 
activité créative : création de marionnettes expressives

 marDi 23 - 10h 
 Public : 0-3 ans 
Le temps conte des bébés

 mercreDi 31 - 15h  
 Public : 4-6 ans 
activité créative : lecture des albums « ma maman »  et 
« la main de maman » et réalisation d’une carte pour ma 
maman  et d’un porte-clé en bois à décorer

 

r a p pel •Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte•Toutes les activités sont limitées et sur inscription

 marDi 11 - 10h
 Public : 0-3 ans 
Le temps conte des bébés

 mercreDi 12 - 15h    
 Public : 4-6 ans 
activité créative : lecture des albums « joyeuses 
Pâques, Pierre ! » et « Satanés lapins ! » et réalisation 
de petits lapins avec des gobelets en carton

 mercreDi 12 - 15h  
 Public : 10 ans et plus
tournoi de jeux vidéos fifa

 marDi 18 - 10h  
 Public : 0-3 ans 
Le temps conte des bébés

 mercreDi 19 - 15h   
 Public : 7 ans et plus
Dessins kawaï

 jeuDi 20 - 17h30  
 Public : adulte
Livre du mois 

 venDreDi 21 - 20h 
 Public : 14 ans et plus
tournoi League of Legends

 mercreDi 26 - 10h   
 Public : 3-6 ans 
Les rendez-vous contes des grands ! : conte autour 
du monde

 mercreDi 26 - 15h  
 Public : 3-6 ans 
atelier autour de l’egypte : jeux et création d’un 
collier de Pharaon et de Cléopâtre

avril
........................................................

 jeuDi 1er - 17h30  
 Public : adulte
Livre du mois 

 marDi 6 - 10h  
 Public : 0-3 ans 
Le temps conte des bébés

 mercreDi 7 - 15h  
 Public : 7 ans et plus
activité créative : peinture au scotch 
 mercreDi 14 - 15h  
 Public : 4-6 ans 
activité créative : lecture de l’album « mon papa, il 
est grand, il est fort, mais ,,, » et réalisation d’une carte 
pour mon papa et d’un porte-clé en bois à décorer

 marDi 20 - 10h 
 Public : 0-3 ans 
expression corporelle pour les touts-petits

 mercreDi 21 - 10h 
 Public : 3-6 ans 
Les rendez-vous contes des grands autour de la 
musique

 mercreDi 21 - 15h  
 Public : 7 ans et plus
activité créative : peinture à la ficelle

 jeuDi 22 - 17h30  
 Public : adulte
Livre du mois 

mai
........................................................

juin
........................................................

• 0-3 ans • 3-6 ans • 7ans et plus • 10 ans et plus• adulte

vacances scolairesDu 24 avril au 8 mai 2023


