LE TEMPS DES VACANCES #1
Lundimanche
Fabriquez Votre
jardin d’Emerveille
et partagez vos créaA
l’heure tions (photo, vidéo)
avec Vincent Vergone,
qui
de la cie les Demains
vous
qui chantent
ira
Dès 1 an

Peutêtre
un peu
plus
tard

On raconte qu’en
Ecosse un monstre
étrange a surgi
d’un lac… Suivez
l’enquête ouverte
par « Les Odyssées »
de France culture.
Dès 7 ans

Participez à
un immense match
dessiné avec la
Et si
bédéiste Chloé Wary
on
et le Centre de proprenait motion du livre de
le
jeunesse en Seinetemps
Saint-Denis !
?
Dès 7 ans

Regarder

/ Écouter

Mardimanche

Mercredimanche

Jeudimanche

Vendredimanche

Samedimanche

Dimanche

Parcourez les
œuvres d’art réalisées dans le cadre
du projet Epatez la
Galerie et réalisez
les vôtres avec la Galerie de Noisy le Sec

Grâce au théâtre
Paris Villette, regardez
Virginia Wolf
une pièce de théâtre
jeune Public par
Nathalie Bensard,
actuellement en résidence au Théâtre
des Bergeries

Coloriez les affiches
du festival
Un neuf trois Soleil !
réalisées par
Elis Wilk.

Dansez avec un tout
petit sur
A la chaleur de nos
mains, une partition
sonore de Mélanie
Perrier

Réinventez votre
maison en réalisant
une maquette
en papier, avec le
Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement 93

Le centre culturel
Houdremont de La
Courneuve vous
invite à danser
dans la cuisine sur
une chorégraphie
Steve de Sousa.

Tout public

Comment fuir l’hiver
quand on ne sait
pas voler ?
L’oiseau Dougal
en fait des cauchemars ! Suivez son
aventure.
Dès 4 ans

Ecoutez le concert
de Salif Keita
contes et musiques
du Mali à la
Philharmonie
de Paris

Dès 5 ans

/ Se promener

Dès 5 ans

Frissonnez avec
l’histoire d’Anouchka
poursuivie par
La sorcière
Baba-Yaga
sur France Musique
Dès 4 ans

Préparez une ganache au chocolat
dans l’atelier cuisine
du Musée d’Orsay, une
recette des Petits M’O,
tout en écoutant
l’Effassensonge
(sauf si vous avez
peur des monstres !)
Dès 5 ans

/ Fabriquer

Pour tous

Voyagez dans les
étoiles pour trouver
La Grande Ourse
avec le Blob du
Palais de la
Découverte
Tout public

Faites une soirée
cinéma : Wadjda
a 12 ans et rêve d’un
vélo dans un pays
où on l’interdit aux
filles. Le premier
film saoudien.
Dès 10 ans

/ S’informer

Dès 1 an

Faîtes battre
les ailes d’une fleurpaon de papier avec
le Musée des arts
décoratifs

Dès 6 ans

Réalisez un théâtre
d’ombre en carton
et danser le swamp
en regardant le
17H07 du théâtre
des arts la
marionnette !
Dès 7 ans

/ Jouer

Pour tous

Ecoutez tous les
jours une info et
une histoire vraie
dans le journal « Le
Petit quotidien ».

Dès 6 ans

Suivez les abeilles
et leur ruche dans
les champs de
fleurs et beaucoup
d’autres insectes
burlesque avec la
série « Minuscule ».
Tout public

/ Bouger

Tout public

Parcourez la
grotte de Lascaux
comme si vous y
étiez !

Tout public

Le théâtre, ça se lit
aussi ! Geb et Nout
et La revanche des
coquelicots aux
éditions théâtrales
jeunesse.

Dès 8 ans

