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Avis à tous les P’tits Clodoaldiens : 
Les beaux jours arrivent, le P’tit Cloud aussi. Il vous invite à voyager 
sans quitter notre belle ville de Saint-Cloud. 
Un voyage musical au conservatoire, bien sûr, mais aussi à l’ECLA, 
aux 3 Pierrots et dans les différents établissements du Pôle Culture 
des Avelines. 
Un voyage imaginaire dans la France des années 30 grâce aux  
photographies d’André Kertész au musée. 
Un voyage littéraire enfin avec de nombreuses séances de contes 
et une nouveauté cette année : l’opération Partir en Livre qui anime-
ra différents jardins de la ville.

Pas besoin de partir en vacances pour voir du pays. 
Bons voyages à chacun !

Ségolène de Larminat
Maire-adjoint en charge de la Culture
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 Spectacles
 Semaine de la musique

Les lundi 8 et mardi 9 avril 
à partir de 18h30
Le mercredi 10 avril 
à partir de 12h
ECLA - ARTOTHÈQUE
Tout public
Auditions et concerts des adhérents des ateliers 
musique de l’ECLA, sur le thème « Animal », 
en lien avec l’exposition de l’arthothèque, ainsi 
qu’un showcase de 40 minutes du groupe EGO 
(le mercredi uniquement). 
Electric Ghost Obsession dit EGO est un duo 
pop-électro français, moderne et intimiste, dans 
le paysage coloré de la musique d’aujourd’hui. 
Entrée libre 

 Offenbach
Le samedi 13 avril 
à 17h
CONSERVATOIRE
Tout public
Un spectacle donné et mis en scène par les 
élèves des classes de chant d’Isabelle Philippe 
et Lionel Mazin. La trame de celui-ci est l’Opé-
ra Comique d’Offenbach appelé La chanson de 
Fortunio dont certains airs ont été remplacés 
par des extraits d’autres œuvres d’Offenbach :  
La vie parisienne, Les bavards, etc.
Entrée libre 

 Le Voyage de Benjamin
Le dimanche 14 avril 
à 16h // 50min
LES 3 PIERROTS
Dès 6 ans 
Benjamin, garçon plein de rêves et d’espoirs, 
mais aussi un peu peureux, quitte son village 
natal de Boulba, perdu au milieu de l’ancienne 
Russie, et décide de prendre les chemins de la 
liberté pour atteindre le fameux Pays du Monde 
Meilleur. Accompagné de son ami Senderl, il 
connaîtra mille aventures…
Tarif unique : 8 € - Sur réservation 

 Rien à dire 
Le mardi 14 mai
à 20h30 // 1h10
LES 3 PIERROTS
Dès 6 ans

Depuis plus de 20 ans, 
Leandre Ribera, clown ca-
talan, référence du mime 
et du cirque, fait le tour du 
monde avec son humour 

chargé de poésie, s’inspirant du cinéma muet, 
du mime, du geste et de l’absurde. Avec Rien à 
dire, il défie la traduction théâtrale de rue pour 
la salle et nous offre un spectacle profondément 
humain, qui touche à l’imaginaire et à la poésie 
avec justesse et intensité. 
Tarifs : 15 € / 11 €

 Fables de La Fontaine 
en quatuor vocal 
Le samedi 18 mai 
à 18h
CONSERVATOIRE
Tout public 
Par quatre chanteurs professionnels réunis  
autour d’Isabelle Philippe. 
Tarifs : 10 € / 8 € / 5 € 
Gratuit pour les moins de 10 ans

 Folles Saisons
Le mercredi 22 mai 
à 15h // 40min 
LES 3 PIERROTS
Dès 4 ans 

Depuis toujours, c’est en-
tendu, les saisons se pour-
suivent dans un ordre, le 
même exactement : prin-
temps, été, automne, hi-
ver. Mais un jour, las de se  
prélasser, l’été saute par-
dessus l’automne, pour aller 
rencontrer l’hiver, et suscite 

alors une grande pagaille. 
Folles Saisons est une fable écologique, qui, 
avec poésie et légèreté, fait écho à une problé-
matique majeure de notre temps, le dérèglement 
climatique. 
Tarif unique : 8 € - Sur réservation 3

Printemps
du DD.



 Week-end du conservatoire
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin
CONSERVATOIRE 
Tout public
La musique envahit les Avelines durant trois 
jours, l’occasion de (re)découvrir le conserva-
toire et son équipe. Venez partager un agréable 
moment et pique-niquer en musique dans le jar-
din !
Entrée libre

 Cinéma
  La Petite Fabrique du Monde 

Ciné-goûter
Le mercredi 3 avril 
à 15h // 42 min
reprise du film le dimanche 7 avril
LES 3 PIERROTS 
Dès 3 ans

Un programme de six 
courts-métrages ve-
nant des quatre coins 
du monde dédié à 
l’imaginaire et à l’émo-
tion des tout-petits 
spectateurs. 

Tarifs : 4 € moins de 14 ans / 6,50 € adulte
Sur réservation - Goûter et animation le mercre-
di uniquement

  Ciné-ma différence
En partenariat avec l’association Art et Loisirs 
pour tous 
Les dimanches 7 avril et 12 mai
LES 3 PIERROTS 
En famille 
Des séances chaleureuses, où chacun, avec ou 
sans handicap, est accueilli et respecté tel qu’il 
est. Un dispositif adapté qui rend ces séances 
100 % accessibles. 
Le programme et l’horaire sont spécifiques à 
chaque séance. Les informations sont dispo-
nibles trois semaines avant la projection.
Tarif unique : 4 € 

  Ma Petite Planète chérie
Ciné-goûter
Le mercredi 15 mai
à 15h // 44 min
reprise du film le dimanche 19 mai
LES 3 PIERROTS
Dès 5 ans 

La bienveillante araignée Zina, Gaston et sa 
sœur Coline guideront les enfants à travers la 
découverte des mystères de notre planète ! Ce 
dessin animé familiarise les plus jeunes à des 
notions telles que l’observation et le respect de 
l’environnement. 
Tarifs : 4 € moins de 14 ans / 6,50 € adulte
Sur réservation - Goûter et animation le mercredi 
uniquement

  Projection de courts-métrages sur 
le thème du développement durable
Dans le cadre de la Semaine Européenne du  
développement durable
Le samedi 1er juin 
à 15h30 // 45 min
MÉDIATHÈQUE
Tout public
Explorons la nature grâce à des courts-métrages 
qui éveillent aux enjeux du développement  
durable.
Entrée libre
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 Animations
  familiales

 Balade à dos de poney
Le samedi 6 avril 
de 9h à 13h
MARCHÉ DES AVELINES
Le dimanche 7 avril 
de 9h30 à 12h30
MARCHÉ DES MILONS

Le temps d’un week-end, la Ville de Saint-Cloud 
propose aux enfants de venir faire une balade à 
dos de poney sur les marchés. 
Entrée libre

 Recycle Livres
Dans le cadre de la Semaine européenne du dé-
veloppement durable
Le samedi 18 mai
de 14h à 18h
JARDIN DES AVELINES

Vente de livres jeu-
nesse déclassés au 
prix unique de 1 €. 
Entrée libre

  Partir en livre
Dans le cadre de la manifestation 
nationale Partir en livre 
du 10 au 21 juillet 
Les mercredis 10, 17, jeudi 18, 
vendredi 19 et samedi 20 juillet
à 16h30 // 1h
JARDIN DES AVELINES 
Le vendredi 19 juillet 
à 10h et 12h // 2h 
JARDIN DES TOURNEROCHES 

Tout public
La médiathèque et le musée des 
Avelines s’associent lors de cette 
grande fête du livre pour la jeu-
nesse et proposent de sortir de 

leurs murs afin de rencontrer le public. 
Au programme, contes, lectures et ateliers artis-
tiques dans le jardin des Avelines et le jardin des 
Tourneroches sur le thème « Maisons et jardins 
dans les contes et les arts »
Les enfants sont invités à dessiner la maison de 
leurs rêves en lien avec les contes présentés. 
Entrée libre 

Expositions
 La France depuis Saint-Cloud,  

André Kertész et la revue Art et  
Médecine (1931-1936)
Du jeudi 21 février au samedi 13 juillet
Du mercredi au samedi de 12h à 18h, 
le dimanche de 14h à 18h. 
Fermé les jours fériés.
MUSÉE DES AVELINES

Cette exposition est l’oc-
casion pour le musée des 
Avelines d’évoquer le Paris 
des années 30, à travers les 
photographies de l’artiste 
André Kertész et la revue 
Art et Médecine, tenue par 
le Docteur Debat. 
Entrée libre 

Vacances
scolaires



 Animal
Du vendredi 15 mars au lundi 15 avril 
Du lundi au vendredi de 10h à 19h 
et le samedi de 10h à 18h
ECLA - ARTOTHÈQUE

Animal réel, imaginaire ou symbolique, cette 
exposition propose d’explorer la thématique de 
l’animal à travers le travail d’artistes contem-
porains, avec en filigrane l’évocation de leurs 
relations avec l’homme. Peintures, dessins, 
estampes et photographies présentent l’animal 
sous de multiples facettes, avec un accrochage 
qui confronte des figures animales embléma-
tiques telles que le cheval, le chien et le chat, 
sans oublier la faune aquatique et aérienne. 
Plus que jamais préoccupés par la question de 
l’animal, les artistes invitent le visiteur à regarder 
les animaux et ainsi retrouver le contact de la 
nature… 
Entrée libre 

 Des héros de BD timbrés
Dans le cadre des 48h de la BD
Du mardi 2 au samedi 13 avril
Le mardi de 14h à 19h, le mercredi et le samedi 
de 10h à 18h, et le vendredi de 14h à 18h
MÉDIATHÈQUE 
De tout temps, les héros de BD ont orné 
les timbres et fait voyager les imaginations,  
au-delà de Tintin, Astérix, Mickey, Hulk et les 
autres. Cette exposition créée par Michel Mar-
tinez, de l’Amicale Philatélique Cartophile de 
Saint-Cloud permettra à tous de (re)découvrir 
l’histoire de la BD. 
Entrée libre 

 Exposition des ateliers d’arts 
plastiques enfants sur l’animal
Du jeudi 9 au vendredi 24 mai
Du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi 
de 10h à 18h
ECLA - ARTOTHÈQUE
Les ateliers de terre céramique, de dessin, de 
peinture, les petits créateurs, les graines d’ar-
tistes, les sculpteurs en herbes, les ateliers  
« quatre mains » (parents/enfants)… présentent 
à travers cette exposition leur vision de l’animal.  
Entrée libre 

 Souricette à l’Artothèque
Du vendredi 28 juin au mardi 2 juillet
Du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi 
de 10h à 18h
Vernissage le 27 juin à 18h30
ECLA - ARTOTHÈQUE
Cette exposition est l’aboutissement d’un projet 
mené par trois enseignants de l’école maternelle 
Montretout, Claudine Espeisse, Kevin Pellerin et 
Mathilde Roché, avec leurs classes, en parte-
nariat avec l’Artothèque. Souricette se promène 
entre les œuvres de son album et celles de  
l’Artothèque, les élèves livrent leurs réalisations 
sur les traces de cette petite souris. 
Entrée libre 
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 Contes 
 & histoires

 L’heure du conte
Dans le cadre de l’exposition Animal
Le mercredi 10 avril 
à 10h30 // 45min
ECLA - ARTOTHÈQUE
Pour les 4-10 ans
Lecture d’albums jeunesse sur l’animal. 
Entrée libre - Sur réservation

 Contes interactifs
Les samedis 13 avril et 25 mai
à 10h30 // 45min
LES BOOKIES 
Pour les 4-6 ans 
Lecture de deux albums de manière vivante et 
interactive. 
Entrée libre - Sur réservation (6 places)

 L’heure du conte
Tous les mercredis en période scolaire 
à 16h
MÉDIATHÈQUE 
Pour les 5-10 ans

Les bibliothécaires deviennent conteuses pour 
la plus grande joie des jeunes oreilles.
Entrée libre

 L’heure de l’histoire
Tous les mercredis en période scolaire 
à 16h30
MÉDIATHÈQUE 
Pour les 3-4 ans
Les bibliothécaires lisent des histoires choisies 
parmi les trésors de la littérature jeunesse.
Entrée libre

 La petite histoire
Le mercredi 24 avril 
à 16h30
MÉDIATHÈQUE 
Dès 3 ans
Un conte en images : courts-métrages  
ou Kamishibaï à partager.
Entrée libre 

 Ado Culture Club
Les samedis 13 avril et 29 juin 
à 11h // 1h - Ados de 12 à 14 ans
à 14h30 // 1h - Ados de 14 à 20 ans
MÉDIATHÈQUE 

Présentation et partage 
de coups de cœur livre, 
film, musique, BD ou 
appli entre les bibliothé-

caires et les jeunes autour d’un jus de fruit. Que 
vous soyez lecteur inconditionnel ou occasion-
nel, fille ou garçon, bavard ou timide, venez pro-
fiter de ce rendez-vous convivial ! 
Entrée libre 

 Ateliers
  Création de masque 

d’animaux
Dans le cadre de l’exposition Animal
Le mercredi 3 avril 
à 10h30 // 1h
ECLA - ARTHOTHÈQUE
Pour les 5-8 ans
Atelier de création de masque d’animaux. 
Entrée libre - Sur réservation 

  Mail Art
Dans le cadre des 48h de la BD
Le samedi 6 avril 
à 15h30 // 1h30
MÉDIATHÈQUE 
Pour les 8-10 ans
Chacun pourra créer une ou deux cartes pos-
tales à partir de dessins et de pages de BD recy-
clées. Des œuvres à garder ou à envoyer !
Sur inscription à partir du 23 mars
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  Nature morte et dessin
Dans le cadre de l’exposition La France depuis 
Saint-Cloud, André Kertész et la revue Art et  
Médecine (1931-1936)
Les samedis 6 et 13 avril 
à 14h30 // 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 8 ans 

Dessin en noir et blanc d’une nature morte, 
en utilisant différents crayons pour jouer avec 
l’ombre et la lumière. 
Tarif : 4 € - Sur réservation 

  Tour Eiffel
Dans le cadre de l’exposition La France depuis 
Saint-Cloud, André Kertész et la revue Art et  
Médecine (1931-1936)
Les mercredis 3, 10, 17, les samedis 6, 13 et les 
dimanches 7, 14 avril 
à 16h30 // 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 
Réalisation d’une maquette de tour Eiffel, monu-
ment le plus photographié de France. 
Tarif : 4 € - Sur réservation

  Dessin à l’encre de Chine 
Dans le cadre de l’exposition 
La France depuis Saint-Cloud, 
André Kertész et la revue Art et Médecine 
(1931-1936)
Les dimanches 21, 28 avril et 5 mai
à 16h30 // 1h
Les samedis 11, 18, 25 mai et 1er, 8, 15, 22 et 
29 juin 
à 14h30 // 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 8 ans 

Apprentissage de la technique du dessin à 
l’encre de Chine et au feutre, à partir des photo-
graphies de l’exposition. 
Tarif : 4 € - Sur réservation

  Histoires de photographies 
Dans le cadre de l’exposition La France depuis 
Saint-Cloud, André Kertész et la revue Art et Mé-
decine (1931-1936)
Les samedis 11, 18, 25 mai, 1er, 8, 15, 22 et 29 
juin ; les dimanches 12, 19, 26 mai, 2, 9, 16, 23 
et 30 juin et les mercredis 15, 22, 29 mai, 5, 12, 
19, 26 juin et 3 juillet 
à 16h30 // 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 8 ans 

Création d’un petit livre 
à partir des photogra-
phies présentées dans 
l’exposition. L’enfant doit 
construire une histoire et 
colorer certains détails 
des œuvres. 
Tarif : 4 €  
Sur réservation

  Sculpture animal
Les samedis 20, 27 avril et 4 mai, 
le mercredi 24 avril, le dimanche 7, 
le jeudi 11 et le vendredi 12 juillet
à 16h30 // 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 
L’enfant doit recouvrir avec du papier journal une 
petite sculpture en forme de chien. 
Tarif : 4 € - Sur réservation
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  Subodore - Ombres et parfum, 
Expérience olfactive
Le mercredi 24 avril 
à 14h30 // 1h30
DOMAINE NATIONAL 
DE SAINT-CLOUD 
Atelier familles, adultes et enfants 
Dès 7 ans
Venez rencontrer la créatrice de parfums Chan-
tal Sanier, qui va vous mener par le bout du 
nez, dans son installation olfactive Subodore - 
ombres et parfum, présentée dans les bosquets 
du petit parc. Un carnet de voyage olfactif vous 
permettra de conserver la trace de ce parcours 
sensoriel au cœur de la mémoire. 
Tarifs : 7,50 € enfant / 11,50 € adulte - Sur réser-
vation (20 places)

  Développement photos
Les vendredis 26 avril et 3 mai, 
le jeudi 2 mai
à 15h30 // 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 8 ans 
Prise d’une photographie à l’aide d’une boîte 
noire, puis développement de celle-ci. Chacun 
l’encadre ensuite à sa guise et repart avec. 
Tarif : 6 € - Sur réservation

  Les plantes mal-aimées  
du jardin : l’ortie et le lierre
Le samedi 27 avril 
à 14h30 // 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD 
Atelier familles, adultes et enfants 
Dès 7 ans

On passe souvent à côté 
d’elles sans y prêter atten-
tion, mais de nombreuses 
plantes communes dis-
posent de vertus. Une pro-
menade dans le parc sera 
l’occasion d’une récolte, 
suivie de la réalisation de  
« potions magiques » : soupe 

ou tisane d’orties et lessive naturelle au lierre. 
Tarifs : 7,50 € enfant / 11,50 € adulte 
Sur réservation (20 places)

  Géométrie au jardin
Le vendredi 3 mai 
à 14h30 // 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD 
Atelier familles, adultes et enfants 
Dès 6 ans

Le jardin à la française utilise la géométrie pour 
transformer la nature. Une visite d’observation 
sur les terrasses et dans les bosquets, vous lan-
cera à la recherche des formes géométriques 
utilisées par André Le Nôtre, afin de dessiner le 
parc de Saint-Cloud. Pour garder le souvenir de 
cette mise en scène de la nature, vous réaliserez 
une composition décorative, inspirée des plans 
de jardins, à partir de papiers colorés. 
Tarifs : 7,50 € enfant / 11,50 € adulte - Sur réser-
vation (20 places)

  Parfums de printemps
Le samedi 25 mai
à 14h30 // 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD 
Dès 6 ans 

À l’occasion de l’ex-
position Subodore 
- ombres et parfum, 
de la créatrice de 
parfums Chantal 
Sanier, parcourez 
les bosquets du pe-
tit parc et du jardin 
du Trocadéro pour 
recueillir fleurs et 
plantes, afin de réa-

liser une carte parfumée aux senteurs du jardin 
pour la fête des mères. 
Tarifs : 7,50 € enfant / 11,50 € adulte
Sur réservation (20 places)
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  L’atelier des apprentis fontainiers
Le dimanche 30 juin 
à 14h30 // 2h
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD 
Atelier familles, adultes et enfants 
Dès 7 ans

D’où vient l’eau des fontaines ? Qu’est ce qui 
rend les bassins étanches ? Comment faire pour 
donner différentes formes aux jets d’eau ? Grâce 
à une visite, pendant les jeux d’eau, à la décou-
verte des réservoirs et bassins, puis à la réali-
sation d’expériences, les apprentis fontainiers 
auront les réponses à toutes ces questions et 
découvriront les secrets du réseau hydraulique, 
créé au XVIIe siècle pour célébrer la gloire du 
frère de Louis XIV. 
Tarifs : 7,50 € enfant / 11,50 € adulte 
Sur réservation (20 places)

  Atelier canotier
Dans le cadre de la Nuit européenne 
des musées
Le samedi 18 mai
à 18h30 et 19h30 // 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans

Création d’un canotier, 
chapeau typique des 
années 30. 
Entrée libre 

  Théâtre d’ombres
Les samedis 6, 13 et mercredi 10 juillet 
à 15h30 // 2h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 

Réalisation d’un 
théâtre d’ombres du 
décor du Paris des an-
nées 30. 
Tarif : 6 € - 
Sur réservation

  Poissons d’or et d’argent
Le samedi 31 août 
à 14h30 // 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD 
Atelier familles, adultes et enfants 
Dès 6 ans

Dans les bassins du 
Domaine, vivent de 
nombreuses carpes 
décoratives. Apprenez 
tous leurs secrets, ce 
qu’elles mangent, com-
ment elles vivent l’hiver, 
les légendes qui les en-

tourent… Après avoir observé leurs formes et 
leurs couleurs, réalisez de petites sculptures de 
poissons avec des argiles colorées. 
Tarifs : 7,50 € enfant / 11,50 € adulte 
Sur réservation (20 places)

Les Petits Amis du Musée 
de Saint-Cloud
Club enfant
Une fois par mois, de septembre à juin
AMIS DU MUSÉE DE SAINT-CLOUD
Dès 7 ans
Crée en 2013, le club des Petits Amis du Musée 
de Saint-Cloud propose chaque mois des activi-
tés artistiques variées (rencontres d’artistes, ate-
liers, visites dans Paris), pour que chacun trouve 
la culture à sa mesure. 
Cotisation annuelle : 14 € - Sur réservation
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 Stages
 École municipale des Sports 
 Du mardi 23 au vendredi 26 avril 
Stage d’activités gymniques et multisports 
Pour les 6-10 ans
GYMNASE HUET 
 Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai  
(sauf le 1er mai)
Stage d’activités aquatiques et multisports 
Pour les 8-12 ans
GYMNASE ET PISCINE 
DES TOURNEROCHES 
Accueil le matin entre 8h30 et 9h, 
et départ le soir entre 17h et 17h30. 
Sortie en fin de semaine. 
Inscriptions au Pôle Sportif ou par courrier (13, 
place Charles-de-Gaulle, dans la limite des 
places disponibles et sous réserve d’un dossier 
complet (dossier d’inscription à téléchargersur 
le site Internet de la Ville, www.saintcloud.fr, ru-
brique « École des Sports »). 
 Fête de l’École municipale des sports le mer-
credi 26 juin au jardin de l’Avre. Entrée libre.
 Stage été
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet, de 8h30 à 17h30
La thématique du stage n’est pas encore déter-
minée. 
Inscriptions et renseignements auprès du Pôle 
Sportif à partir du 6 mai.

 ECLA
 Enfants 4-10 ans 
Stages à la carte du mardi 23 au vendredi 26 
avril et du lundi 8 au vendredi 12 juillet 
Inscrivez vos enfants à la journée ou la de-
mi-journée, toute la semaine ou seulement cer-
tains jours aux activités artistiques, scientifiques 
ou sportives. 
Ados 11-15 ans
stages thématiques (1 à 5 jours) du mardi 23 au 
vendredi 26 avril et à partir du mardi 25 juin 
Sport, activités scientifiques, arts plastiques et 
numériques, danse, théâtre…

Stages format poche parent / enfant
Les formats poches sont des stages courts qui 
permettent de découvrir une activité en famille 
les samedis. 
Programme détaillé, tarifs et inscriptions sur le 
site internet de l’ECLA. 
www.ecla.net 

ET AUSSI
 La Compagnie du PasSage propose des  
ateliers théâtre, ainsi que des stages pen-
dant les vacances scolaires de printemps et 
d’été dans le quartier Coteaux/Bords de Seine.  
Vacances de printemps : du mardi 23 avril au 
vendredi 26 avril. 
Vacances d’été : du lundi 8 au vendredi 12, puis 
du lundi 15 au vendredi 19 juillet ; du lundi 26 au 
vendredi 30 août.
À chaque fin d’année scolaire, une présentation 
publique a lieu pour chaque atelier. L’occasion 
pour les participants de monter sur scène et pour 
le public de découvrir le travail des ateliers de la 
compagnie. 

Rendez-vous le vendredi 7 et le samedi 8 juin au 
Carré (sans réservation, gratuit pour les moins de 
9 ans, 3 € pour les 9-16 ans et 5 € pour les plus de 
16 ans). Inscriptions et renseignements sur le site  
Internet www.lacompagniedupassage.com

Vacances
scolaires
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du 21 février au 13 juillet - La France depuis Saint-Cloud, André Kertész et la revue Art et Médecine (1931-1936) - Musée des Avelines  

du 15 mars au 15 avril - Animal - ECLA

du 2 au 13 avril - Des héros de BD timbrés - Médiathèque

3 avril - 10h30 - Création de masque d’animaux - ECLA

3 avril - 15h - La Petite Fabrique du Monde - Les 3 Pierrots

3, 10 et 17 avril - 16h - L’heure du conte - Médiathèque

3, 10 et 17 avril - 16h30 - L’heure de l’histoire - Médiathèque

3, 6, 7, 10, 13, 14 et 17 avril - 16h30 - Tour Eiffel - Musée des Avelines

6 et 7 avril - Balade à dos de poney - Marchés des Avelines et des Milons

6 avril - 15h30 - Mail art - Médiathèque 

6 et 13 avril - 14h30 - Nature morte et dessin - Musée des Avelines

7 avril - Séance Ciné-ma différence - Les 3 Pierrots

7 avril - 15h - Reprise du film La Petite Fabrique du Monde - Les 3 Pierrots 

8 et 9 avril - 18h30 - Semaine de la musique - ECLA

10 avril - 10h30 - L'heure du conte - ECLA

10 avril - 12h - Semaine de la musique - ECLA 

13 avril - 10h30 - Contes interactifs - Les Bookies

13 avril - 11h et 14h30 - Ado culture club - Médiathèque

13 avril - 17h - Offenbach - Conservatoire

14 avril - 16h - Le Voyage de Benjamin - Les 3 Pierrots 

20, 24 et 27 avril - 16h30 - Sculpture animale - Musée des Avelines 

21 et 28 avril - 16h30 - Dessin à l'encre de Chine - Musée des Avelines 

du 23 au 26 avril - 8h30 à 17h30 - Stage d'activités gymniques et multisports - Gymnase Huet 

du 23 au 26 avril - Stages - ECLA 

24 avril - 14h30 - Subodore, ombres et parfum, expérience olfactive - Domaine National de Saint-Cloud

24 avril - 16h30 - La petite histoire - Médiathèque

26 avril - 15h30 - Développement photos - Musée des Avelines

27 avril - 14h30 - Les plantes mal-aimées du jardin : l'ortie et le lierre - Domaine National de Saint-Cloud

du 29 avril au 3 mai - 8h30 à 17h30 - Stage aquatique et multisports - Gymnase et piscine des Tourneroches 

2 et 3 mai - 15h30 - Développement photos - Musée des Avelines

3 mai - 14h30 - Géométrie au jardin - Domaine National de Saint-Cloud 

4 mai - 16h30 - Sculpture animale - Musée des Avelines

5 mai - 16h30 - Dessin à l'encre de Chine - Musée des Avelines

 P’tit programme
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du 9 au 24 mai - Exposition des ateliers arts plastiques enfants sur l'animal - ECLA

11, 18 et 25 mai - 14h30 - Dessin à l'encre de Chine - Musée des Avelines 

11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 et 29 mai - 16h30 - Histoires de photographies - Musée des Avelines 

12 mai - Séance Ciné-ma différence - Les 3 Pierrots

14 mai - 20h30 - Rien à dire - Les 3 Pierrots

15, 22 et 29 mai - 16h - L'heure du conte - Médiathèque

15, 22 et 29 mai - 16h30 - L'heure de l'histoire - Médiathèque

15 mai - 15h - Ma Petite Planète chérie - Les 3 Pierrots

18 mai - 14h à 18h - Recycle Livres - Jardin des Avelines

18 mai - 18h30 et 19h30 - Atelier canotier - Musée des Avelines

18 mai - 18h - Fables de la Fontaine en quatuor vocal - Conservatoire 

19  mai - 15h -  Reprise du film Ma Petite Planète chérie - Les 3 Pierrots

22 mai - 15h - Folles Saisons - Les 3 Pierrots

25 mai - 10h30 - Contes interactifs - Les Bookies

25 mai - 14h30 - Parfums de printemps - Domaine National de Saint-Cloud

1, 8, 15, 22 et 29 juin - 14h30 - Dessin à l'encre de Chine - Musée des Avelines 

1er juin - 15h30 - Projection de courts-métrages sur le thème du développement durable - Médiathèque

1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29 et 30 juin - 16h30 - Histoires de photographies - Musée des Avelines

5, 12, 19 et 26 juin - 16h - L'heure du conte - Médiathèque

5, 12, 19 et 26 juin - 16h30 - L'heure de l'histoire - Médiathèque

7 et 8 juin - Présentation publique des ateliers théâtre de la compagnie Le PasSage - Le Carré

21 au 23 juin - Weekend du conservatoire - Conservatoire

À partir du 25 juin - Stages - ECLA

26 juin - 14h - Fête de l’École municipale des sports - Jardin de l’Avre 

du 28 juin au 2 juillet - Souricette à l’Artothèque - ECLA

29 juin - 11h et 14h30 - Ado Culture Club - Médiathèque

30 juin - 14h30 - L’atelier des apprentis fontainiers - Domaine National de Saint-Cloud

3 juillet - 16h - L’heure du conte - Médiathèque

3 juillet - 16h30 - L’heure de l’histoire - Médiathèque

3 juillet - 16h30 - Histoires de photographies - Musée des Avelines

6, 10 et 13 juillet - 15h30 - Théâtre d’ombres - Musée des Avelines

7, 11 et 12 juillet - 16h30 - Sculpture animale - Musée des Avelines

du 8 au 12 juillet - Stages - ECLA

du 8 au 12 juillet - 8h30 à 17h30 - Stage de l’École municipale des sports

10, 17, 18, 19 et 20 juillet - 16h30 - Partir en livre - Jardin des Avelines

19 juillet - 10h - Partir en livre - Jardin des Tourneroches

31 août - 14h30 - Poissons d’or et d’argent - Domaine National de Saint-Cloud
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 LES 3 PIERROTS
www.3pierrots.fr
6, rue du Mont-Valérien
Réservations : 01 46 02 74 44
3pierrots@saintcloud.fr

@Les3Pierrots
@Les3Pierrots

ART ET LOISIRS POUR TOUS, 
CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Réservations : 06 66 73 22 55

saint-cloud@cinemadifference.com

 LA MÉDIATHÈQUE
www.mediatheque-saintcloud.fr 
Jardin des Avelines, 60, rue Gounod
Réservations : 01 46 02 50 08
mediatheque@saintcloud.fr

@MediathequeSC
@MediathequeSC

 LE MUSÉE DES AVELINES
www.musee-saintcloud.fr
Jardin des Avelines, 60, rue Gounod
Réservations : 01 46 02 67 18

@musee.des.avelines.saintcloud.
@Museesaintcloud

LE CLUB DES PETITS AMIS DU MUSÉE DE 
SAINT-CLOUD (PAMSC)
Informations et réservations : 01 46 02 67 18

 L’ECLA 
www.ecla.net
Le Carré, 3 bis, rue d’Orléans
Réservations : 01 46 02 34 12 / mjc@ecla.net

@ECLA.SaintCloud
@ECLASaintCloud

 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE

www.conservatoire-saintcloud.com
Jardin des Avelines, 30 ter, bd de la République
Accueil : 01 47 71 08 74

@Conservatoire de Saint-Cloud

 DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
www.domaine-saint-cloud.fr
Réservations : 
ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr
01 41 12 02 95

@domainenationalsaintcloud

 LIBRAIRIE SOLIDAIRE LES BOOKIES
www.les-bookies.fr
33, rue du Mont-Valérien
Réservations : 09 86 78 29 67 / 
librairielesbookies@gmail.com

@les-bookies.fr
@les_bookies

 LA COMPAGNIE DU PASSAGE
www.lacompagniedupassage.com
5, avenue de Longchamp
Réservations : 01 47 71 08 84 
compagniepassage@gmail.com

@CompagniePasSage

 L’ARTOTHÈQUE
www.ecla.net
Le Carré, 3 bis, rue d’Orléans
Réservations : 01 46 02 53 91
artotheque@ecla.net

www.fb.com/artothequecla
 

 MAIRIE DE SAINT-CLOUD

 PÔLE CULTURE
culture@saintcloud.fr 
Hôtel de ville, 13, place Charles-de-Gaulle
Renseignements : 01 47 71 53 54 

 PÔLE SPORTIF
www.saintcloud.fr
Hôtel de ville 13, place Charles-de-Gaulle
Réservations : 01 47 71 54 33

 SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE
developpement-durable@saintcloud.fr 
Hôtel de ville, 13, place Charles-de-Gaulle
Renseignements : 01 47 71 53 76



www.saintcloud.fr

Retrouvez toute l’actualité sur 
www.saintcloud.fr 
et suivez-nous sur Facebook,
Twitter et Instagram !
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