
Sam  
28/01
Découdre & recoudre - audrey Bigot 
Les bases de la couture à partir de tissus 
recyclés, réutilisés, détournés

•  6-12 ans (accompagnés)
  15h00 › 15h45 
•  Adultes (à partir de 13 ans) 
 16h00 › 16h45

Série Exquise - Mahtilde Fiant

Atelier    de découverte de la
sérigraphie par un jeu de « Cadavre 
exquis » 
•  6-8 ans (accompagnés) 
 15h00 › 15h45  
•  9-12 ans  16h00 › 16h45  

 
 
DIm  
29/01

Roulez Jeunesse ! - Florian Pineau 
Atelier de construction d’un circuit de 
billes interactif 

•  9-12 ans  15h00 › 15h45 
•  9-12 ans   16h00 › 16h45 

Découdre & recoudre - audrey Bigot 
Les bases de la couture à partir de tissus 
recyclés, réutilisés, détournés

• Adultes (à partir de 13 ans) 
  15h00 › 15h45 
• 6-12 ans (accompagnés) 
 16h00 › 16h45 

 

Sam 
04/02
Initiation à la découpe laser sur textiles - 
Elisabeth Jayot 
Créer des objets entièrement sans 
couture ( pochette, décoration, vide-
poche... )

•  Adultes (à partir de 13 ans) 
15h00 › 15h45 

•  Adultes (à partir de 13 ans) 
16h00› 16h45 

Kuti Kuti - Pauline Arnaud & Anna Aflalo 
Jeu d’assemblage lumineux et interactif  
     
• 6-8 ans (accompagnés) 
15h00 › 15h45     
• 9-12ans 16h00 > 16h45  
 
 
 
 
 

DIm  
05/02
Roulez jeunesse ! Florian Pineau 
Atelier de construction d’un circuit de 
billes interactif

•  9-12 ans  15h00 › 15h45
• 9-12 ans 16h00> 16h45

Série Exquise - audrey Bigot 
Atelier de découverte de la sérigraphie 
par un jeu de « Cadavre exquis »

• 6-8 ans (accompagnés) 
15h00 › 15h45
• 9-12 ans 16h00 › 16h45  

Sam  
11/02
Découdre & recoudre - audrey Bigot 
Les bases de la couture à partir de tissus 
recyclés, réutilisés, détournés

• 6-12 ans (accompagnés) 
15h00 › 15h45
• Adultes (à partir de 13ans) 16h00 
›16h45

Kuti Kuti - Pauline Arnaud & Anna Aflalo 
Jeu d’assemblage lumineux et interactif 

•  6-8 ans (accompagnés) 
15h00 › 15h45 
• 9-12 ans 16h00 › 16h45 

 
dim  
12/02
Série Exquise - audrey Bigot 
Atelier de découverte de la sérigraphie 
par un jeu de « Cadavre exquis » 

•  6-8 ans (accompagnés) 
  15h00 › 15h45 
•  9-12 ans  16h00 › 16h45 

Dessins connectés - Playtronica 
Dessiner vos instruments à partir de 
peinture conductrice afin de rendre vos 
dessins intéractifs et jouables

• 6-8 ans (accompagnés) et 9-12 ans 
15h00 › 15h45    
• 6-8 ans (accompagnés) et 9-12ans 
16h00 › 16h45 

sam  
18/02
Série Exquise - Mathilde Fiant 
Atelier de découverte de la sérigraphie 
par un jeu de « Cadavre exquis » 

•  6-8 ans (accompagnés) 
15h00 › 15h45 
•  9-12 ans   16h00 › 16h45 

Initiation à la découpe laser sur textiles - 
Elisabeth Jayot 
Créer des objets entièrement sans 
couture ( pochette, décoration, vide-
poche... )

•  Adultes (à partir de 13 ans) 
15h00 › 15h45 

•  Adultes (à partir de 13 ans) 
16h00 › 16h45 

dim  
19/02
Kuti Kuti - Pauline Arnaud & Anna Aflalo 
Jeu d’assemblage lumineux et interactif

•  6-8 ans (accompagnés) 
15h00 › 15h45 
•  9-12 ans  16h00 › 16h45

Un cinéma pour les oreilles - François 
Couderc 
Un atelier de spécialisation sonore 
• Tout public 15h00 › 15h45   
• Tout public 16h00 › 16h45 

Sam  
25/02
Roulez jeunesse! - Florian Pineau 
Atelier de constructon d’un circuit de 
billes interactif

•  9-12 ans  15h00 > 15h45 
• 9-12 ans 16h00 > 16h45 

Veggie Jam - Playtronica 
Apprenez comment jouer de la musique 
avec des plantes ou des fruits/légumes 
à la place d’instruments ordinaires de 
musique

• Adultes (à partir de 13 ans) 15h00 
›15h45   
•Adultes (à partir de 13 ans) 
16h00 ›16h45  

dim  
26/02
Roulez jeunesse! - Florian Pineau 
Atelier de construction d’un circuit de 
billes interactif

• 9-12 ans 15h00 › 15h45
• 9-12 ans 16h00 › 16h45 

Série Exquise - Mathilde Fiant 
Atelier de découverte de la sérigraphie 
par un jeu de «Cadavre exquis»

• 6-8 ans (accompagnés) 
15h00 › 15h45
 • 9-12 ans  16h00 › 16h45
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