
Actions
culturelles

ARPAJON

SERVICE CULTUREL ET B-MIAC - VILLE D’ARPAJON



Le samedi 10 février de 14h à 17h

Ateliers du 29
Inscription service culturel : 
01 64 90 71 72
Gratuit — Familles et enfants acc. à 
partir de 6 ans

 Animation  Par Ambr’Azur

Un travail de fourmi
Arts textiles

Des tissus, des fi ls, de la colle et des stylos… Des petites 

fourmis, des grosses fourmis, des jolies, des tordues, 

des noires ou même des rouges… Des broderies, 

de la couture, des photos, un livre… Un atelier original, 

plein de poésie et de curiosité, animé avec calme 

et douceur par Odile et Junko.

Le samedi 27 janvier de 14h à 17h, aux Ateliers du 29 

Inscription service culturel : 01 64 90 71 72

Gratuit — À partir de 6 ans

 Animation  Par Odile Chambaud, graphiste et Junko Nakamura, illustratrice

 la mani re de 
R mi Courgeon
Atelier

Une plongée dans l’univers de Rémi Courgeon pour 

créer à la manière de cet auteur invité au Salon du livre 

de St-Germain-lès-Arpajon.

Le mercredi 31 janvier de 14h à 17h

Bibliothèque, 31 rue Dauvilliers

Gratuit sur inscription — À partir de 6 ans

Sortir du cadre !
Arts plastiques

Sortir du cadre, dépasser un peu du bord, franchir les limites, 

les bornes, les frontières… s’aff ranchir ?

Un thème à tiroirs qui vous invite à aller plus loin, parfois hors 

des sentiers battus et rechercher la liberté et la créativité 

là où elle se trouve. Un atelier animé par Jipé, Chantal et 

Christine qui vous accueilleront avec le dynamisme et la 

bienveillance que vous connaissez bien.
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Serigraphiquafrica !
Atelier sérigraphie

L’En.cre vous propose de composer votre alphabet en 

vous inspirant de ceux d’Afrique, puis de l’imprimer sur 

un sac ou sur papier (au choix).

 Au programme : manipulation de raclette et d’encres 

colorées, prévoyez des vêtements tout-terrain !

Le samedi 10 mars de 14h à 18h

Ateliers du 29

Inscription service culturel : 01 64 90 71 72

Gratuit — Tout public, dès 7 ans

 Animation  L’En.cre — www.en-cre.fr — Justine Veillard et Megan Lesoeur Vidy 
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Du 27 février au 27 mars

Bibliothèque

Gratuit — Tout public

Exposition prêtée par la Bibliothèque 

départementale de l’Essonne. 

En lien avec le Salon du livre de St-

Germain-lès-Arpajon sur le thème de l’eau.

L'eau : une ressource vitale
Exposition

Au fi l des mots, au fi l de l’eau, une exposition pédagogique 

qui rappelle les diverses utilisations de l’eau, son abondance 

pour certains, les diffi  cultés d’y avoir accès pour d’autres. 

Aujourd’hui sa surexploitation et son gaspillage en font 

une ressource qui se raréfi e. Pour l’avenir de l’humanité, il 

devient indispensable de la protéger de manière durable.

 la rencontre de...
Rencontre

Ave c u n  d e s  a u te u r s  i nv i té s  a u  S a l o n  d u  l i v re 

de St-Germain-lès-Arpajon.

Le mercredi 7 mars

Bibliothèque

Gratuit sur inscription — Tout public – Réservé en priorité à la jeunesse



La ville en images
Photographie

Le dimanche 8 avril de 10h à 12h // Ateliers du 29 // Gratuit // 
Inscriptions au service culturel : 01 64 90 71 72

Re-d couvrir Montessori
Atelier découverte

Le mercredi 16 mai // Bibliothèque // Gratuit // Inscriptions : 
01 64 90 75 05

Les yeux et le cerveau : vision ou illusion ?
Atelier Sciences

Le samedi 19 mai de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15 // Ateliers 
du 29 // Gratuit // Inscriptions service culturel : 01 64 90 71 72

F te des gens qu'on aime
Loisirs créatifs 

Le mercredi 6 juin de 14h à 18h // Bibliothèque // Gratuit // 
Inscriptions : 01 64 90 75 05

Du n olithique  la Gaule antique
(au musée d’Archéologie Nationale) 

Histoire de l’Art

Le dimanche 17 juin de 10h à 12h // Ateliers du 29 // Gratuit // 
Inscriptions au service culturel : 01 64 90 71 72

L'Egypte ancienne
(au musée du Louvre) 

Histoire de l’Art

 Ateliers du 29 // Gratuit // Inscriptions 
au service culturel : 
01 64 90 71 72

Mission vaisseau !
Atelier collages

Ateliers du 29 // Gratuit // Inscriptions 
au service culturel : 
01 64 90 71 72

Ateliers du 29
29, rue Dauvilliers, Arpajon

Renseignements & réservation 

ateliers : 01 64 90 71 72

servicecom@arpajon91.fr

Du lundi au jeudi : 

9h30-12h30 et 13h30-17h30

Vendredi : 9h-12h30 

et 13h30-16h

B-MIAC
31, rue Dauvilliers, Arpajon

01 64 90 75 05

bibliotheque@arpajon91.fr

Mardi : 15h – 18h

Mercredi : 10h – 12h30 

et 14h – 18h

Jeudi : 15h – 18h

Vendredi : 10h – 12h30

Samedi : 10h – 12h et 14h – 17h

A VENIR

ARPAJON


