LE TEMPS DES VACANCES #1
Lundimanche
Réalisez un film
d’animation grâce
aux ateliers proposés
A
l’heure par les cinémas de
Bondy et de Bobigny .
qui
Sur inscription
vous
plaira
Dès 8 ans

Peutêtre
un peu
plus
tard

Feuilletez et écoutez
« Les Poèmes de
roches et de brumes »
de Carl Norac, mis
en musique et lus
en arabe et en
français, grâce à
l’éditeur Le port a jauni
Dès 7 ans

Maintenez une
activité physique
Et si
et sportive à la
on
maison, dès le plus
prenait jeune âge, avec les
le
ateliers d’aventure
temps
motrice de la FSGT
?

Regarder

Mardimanche

Mercredimanche

Jeudimanche

Vendredimanche

Samedimanche

Dimanche

Faites le tour du
monde en musique
avec Mélo, la plateforme éducative de
Zebrock / Chroma

Soyez les premiers
à découvrir…
SURPRISE !
Rendez-vous
mercredi 8 avril sur
slpj.fr

Regardez le spectacle de danse hip
hop « Queen blood »
de Ousmane Sy, présenté à l’Espace
1789 de Saint Ouen

Apprenez à
jouer aux cartes, aux
dés, avec les mots …,
grâce aux
les Enfants du jeux,
la ludothèque de
Saint-Denis

Cuisinez un cake à
la banane, en suivant
la recette de Sarah
Ourahmoune,
championne du
monde de boxe

Fabriquez des
balles de jonglages
suivant le tuto
conseillé par la
Maison des jonglages
de La Courneuve

Dès 10 ans

Réalisez une
oeuvre d’art
contemporain
à la maison avec
le Fonds d’art
contemporain
de Paris
Dès 6 ans

Regardez l’histoire
« La grenouille à
grande bouche »,
album raconté par
Yétili à ses amies
souris

Pour tous

Dès 3-4 ans

/ Écouter

/ Se promener

Pour tous

Ecoutez l’histoire
« Le Prince oublié
et de la sorcière
malfaisante »
imaginée et racontée par Omar Sy

Dès 5-7 ans

Découvrez la
Galerie de l’architecture moderne
et contemporaine
avec Archimôme et
fabriquez votre mini
galerie
Dès 7 ans

/ Fabriquer

Dès 9 ans

Découvrez L’ours
Blanc de François
Pompon en Une
minute au musée
Puis explorez avec
ce petit ours les
œuvres du
Musée d’Orsay.
Dès 5 ans

Fabriquez une
lampe avec l’Institut
du Monde Arabe de
Tourcoing

Pour tous

Suivez l’actualité
de la semaine avec
Salut l’info

Dès 7 ans

Regardez l’histoire
de « Pierre et le
loup » contée par
François Morel et
interprétée par
l’Orchestre National
de France

Dès 8 ans

Pour tous

/ S’informer

/ Jouer

Pour tous

Regardez « A toutes
les dingotes et à
tous les dingos »,
un court-métrage
animé d’après un
poème de Guillaume
Apollinaire
Dès 9 ans

Devenez le chef
d’orchestre d’une
fanfare, dessinée
par Aude Picault

Pour tous

/ Bouger

Pour tous

Devenez les rois de
la piste en suivant
le cours de danse
de Karla Pollux
sur Numéridanse

Pour tous

Découvrez le
métier
d’archéologue,
en dessin animé et
en langue des signes,
grâce à l’Inrap
Dès 6 ans

