
L’été du Conte

www.maisons-alfort.fr www.omc-maisons-alfort.asso.fr

Plus d’Infos ? 

Médiathèque André Malraux - les Juilliottes
4, rue Albert Camus                                                      01 43 76 30 77

Bibliothèque annexe René Coty - Charentonneau
120, rue Roger François                                                 01 43 53 23 78

Bibliothèque annexe du Centre - Centre ville
34-36, avenue du Professeur Cadiot                                01 43 96 24 48

Maison Pour Tous Pompidou - les Juilliottes
12, rue Georges Gaumé                                                 01 41 79 19 65   

Centre Socioculturel Les Planètes - les Planètes
149, rue Marc Sangnier                       01 42 07 38 68

Centre Socioculturel Liberté - liberté/ vert-de-Maisons
59, avenue de la Liberté                             01 41 79 08 30

Centre Socioculturel La Croix des Ouches - Centre ville
33, avenue de la République                             01 41 79 16 15

Contactez l’Office Municipal de la Culture (OMC) au 01 41 94 12 50
ou la Médiathèque André Malraux au 01 43 76 30 77

JUILLET-AOÛT 2017

proposé par les équipes de l’Office Municipal de la Culture,
la Médiathèque André Malraux et l’association «Ma Quête»

suite «LES RDV DU PARC» 
Quartier des Juilliottes : au pied des tours de la rue Carnot

En cas de pluie, les animations se dérouleront à la Maison Pour Tous Pompidou

Vendredi 14 juillet à 14h et 16h . EnfAntS/fAmiLLE
- atelier «Mon vase en brique»        - spectacle «La rose aux poubelles»              
Vendredi 21 juillet à 14h et 16h . PRE-ADoS/EnfAntS - atelier «Filmer mon parc 3.0» . EnfAntS/fAmiLLE - spectacle «Histoires de loups et animaux plus ou moins 
  sauvages»
Vendredi 28 juillet à 14h et 16h . EnfAntS/fAmiLLE  - atelier «Mon tri à moi» . PoUR toUS - spectacle «Danse Parents/enfants»
Vendredi 4 août à 14h et 16h . EnfAntS/fAmiLLE  - atelier «Mon bonhomme à Parc et ma propre histoire» . EnfAntS/fAmiLLE - spectacle «Lecture musicale»
Vendredi 11 août à 14h et 16h . EnfAntS/fAmiLLE  - atelier «Les chauves-souris du parc» . PoUR toUS - spectacle «Magie en plein air»

AnimAtionS Et SPECtACLES GRAtUitS
Places limitées - réservation conseilléelesrdvduparc@outlook.com

Vos lieux de Rendez-vous ...



Annexe René Coty : Mercredi 5 juillet à 11h - Duo de contes
 
Annexe du Centre : Mercredi 5 juillet à 16h30 - Duo de contes

La séance aura lieu dans le jardin des Arcades devant l’annexe
En cas de pluie, au centre socioculturel La Croix des Ouches

 
Médiathèque André Malraux : Samedi 8 juillet à 10h - Heure du Conte  
                               PoUR LES PLUS DE 3 AnS                  
                                Mercredi 12 juillet à 14h30 - Grands Contes      
                  PoUR LES PLUS DE 7 AnS

Bibliobus arrêt Bourgelat : Samedi 8 juillet à 14h - Heure du Conte
             PoUR LES PLUS DE 3 AnS

Les Lectures de contes proposées par La médiathèque

entrée LiBre
Les animations proposées par L’omc

Centre Socioculturel Liberté : Le conte et le numérique
Découvrez de nombreuses animations numériques, un photomaton spécial été du conte.
N’oubliez pas d’apporter votre tablette !
Attention NOUVEAUTE, découvrez la table Mashup “faire de la purée”. Il s’agit de créer 
un montage d’images et de sons tirés de diverses sources, et qui sont copiés, collés, découpés, 
transformés, mixés, assemblés… pour créer un nouveau conte.... un jeu collectif, collaboratif, 
facile à utiliser, très amusant, venez jouer avec nous. 

pour Les animations mashup, L’inscription est oBLigatoire. 
Mercredi 5 juillet de 14h à 18h        Samedi 8 juillet de 14h à 17h
Jeudi 6 juillet de 10h à 12h       Mardi 11 juillet de 10h à 12h
et de 14h à 16h30                                Mercredi 12 juillet de 14h à 18h
Vendredi 7 juillet de 10h à 12h                

Centre Socioculturel la Croix des Ouches : Le conte et l’art
                                       PoUR toUtE LA fAmiLLE
- sur les traces de l’artiste Warja Lavater, création d’un livret illustrant un conte, 
   à emporter à la maison
- l’espace «qui fait peur» - création collective d’un monstre plus ou moins mythologique
- la Galerie de portraits du loup - création de portraits du loup avec différentes techniques   
- un coin confortable avec des livres de contes est à votre disposition 
Mercredi 5 juillet de 14h à 18h
Lundi 10 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mardi 11 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi 12 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h

toUtES LES LECtURES Et AnimAtionS Sont GRAtUitES

suite AnimAtionS omC
Centre Socioculturel Les Planètes : Le conte et le jeu
                 
Viens jouer, participer aux différentes épreuves rigolotes qui te sont proposées.
Essaye de sortir de notre labyrinthe spécial Eté du Conte.
Tu aimes les jeux de société, tu aimes lire des contes. Viens nous voir...
Et si tu le veux, viens déguisé !
Mercredi 5 juillet de 14h30 à 17h
Lundi 10 juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Mardi 11 juillet de 14h30 à 17h
Mercredi 12 juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 

 pour toutes Les animations, Les enfants de moins de 8 ans
doivent être accompagnés.

toUtES LES LECtURES Et AnimAtionS Sont GRAtUitES

«Les rdv du parc» proposés par L’association ma quête

Des animations et des spectacles GRATUITS à vivre en famille avec les artistes de l’association 
Ma Quête.
«Seul(e) comme «un(e) grand(e)», tu veux découvrir un bon livre, un auteur avec qui l’on invente 
une histoire, des ateliers où l’on écrit un poème slam ? accompagné d’un comédien, un conteur te 
transporte dans un conte, une comédienne te transforme en loup... en arbre...

Quartier Liberté : au pied des tours de l’avenue de la Liberté
                  

En cas de pluie, les animations se dérouleront au centre Socioculturel Liberté

Mercredi 12 juillet à 14h et 16h . EnfAntS/fAmiLLE
- atelier «Mon vase en brique»        - spectacle «La rose aux poubelles»              
Mercredi 19 juillet à 14h et 16h . PRE-ADoS/EnfAntS - atelier «Filmer mon parc 3.0» . EnfAntS/fAmiLLE - spectacle «Histoires de loups et animaux plus ou moins 
  sauvage»
Mercredi 26 juillet à 14h et 16h . EnfAntS/fAmiLLE  - atelier «Mon tri à moi» . PoUR toUS - spectacle «Danse Parents/enfants»
Mercredi 2 août à 14h et 16h . EnfAntS/fAmiLLE  - atelier «Mon bonhomme à Parc et ma propre histoire» . EnfAntS/fAmiLLE - spectacle «Lecture musicale»
Mercredi 9 août à 14h et 16h . EnfAntS/fAmiLLE  - atelier «Les chauves-souris du parc» . PoUR toUS - spectacle «Magie en plein air»

AnimAtionS Et SPECtACLES GRAtUitS
Places limitées - réservation conseilléelesrdvduparc@outlook.com

Le Conte dans tout ses états du 5 juillet au 11 août 2017


