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 Spectacles
 La Belle au Bois Dormant

Le dimanche 24 novembre 
à 16h / 50 min
LES 3 PIERROTS 
Dès 7 ans

« Les contes ne sont pas 
des histoires à dormir de-
bout. »
Une interprétation du cé-
lèbre conte de Charles 
Perrault mêlant création 
théâtrale et musicale. Le 
Collectif Ubique est né de 

la réunion des disciplines respectives des trois 
artistes : le théâtre, la musique instrumentale et 
vocale. Le comédien devient chanteur, l’instru-
mentiste devient comédien, le chanteur devient 
instrumentiste. C’est ce qu’ils insufflent dans 
cette Belle au Bois Dormant pour proposer une 
forme inattendue, riche, inspirante, drôle et in-
temporelle, intergénérationnelle. 
Tarif unique : 8 € - Sur réservation

 Petite Rouge
Le mercredi 11 décembre 
à 10h / 40 min
LES 3 PIERROTS 
Dès 4 ans

« Tu y vas, toi, des 
fois dans la forêt ? 
Non j’y vais pas, 
c’est tout noir… 
» Une petite fille 
vêtue de rouge, 
des bois sombres, 
un grand méchant 

loup… Universelle et intemporelle, l’histoire du 
Petit Chaperon rouge parle toujours aux petits et 
aux grands avec la même intensité. Le Groupe 
Démons et Merveilles met en jeu 4 marionnettes 
et deux comédiens, tour à tour personnages ou 
manipulateurs. 
Tarif unique : 6 € - Sur réservation

 

Cinéma
  Le Petit roi 

et autres contes hongrois
Ciné-goûter
Le mercredi 13 novembre 
à 15h / 45 min
LES 3 PIERROTS 
Dès 3 ans 

« Soudain, une mu-
sique envoûtante parvint 
jusqu’à ses oreilles. » 
Le Petit roi nous em-
porte dans des histoires 
de rois, de royaumes 
et de grenouilles. Deux 
multi-instrumentistes et 

une conteuse nous offrent un tour d’horizon 
des contes et légendes de Hongrie lors de ce 
ciné-concert qui marquera le lancement de la 
saison des ciné-goûters. 
Tarif unique : 6 € - Sur réservation

  Myrtille 
et la lettre au père Noël 
Le mercredi 18 décembre 
à 15h / 42 min
reprise du film le dimanche 22 décembre
LES 3 PIERROTS 

Dès 4 ans 
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige 
sur le paysage, une souris, un biscuit et une pe-
tite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En 
trois tours, l’amitié se révèle là où l’on ne l’attend 
pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde 
plein de surprises, et la magie de Noël nous of-
frirait presque un voyage sur la Lune ! 
Tarifs : 4 € moins de 14 ans / 6 € 50 adulte
Sur réservation
Goûter et animation le mercredi uniquement
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  Ciné-ma différence 
En partenariat avec l’association Art et Loisirs 
pour tous 
Les dimanches 17 novembre et 15 décembre
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. 
Tarif unique : 4 € 

 Animations
  familiales

 Nettoyons la nature
Le dimanche 29 septembre 
à partir de 14h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Dès 5 ans 

Depuis 2002, le  
Domaine national 
de Saint-Cloud 
participe, en parte-
nariat avec les as-
sociations Espaces 
et Aseve, à la ma-
nifestation natio-
nale Nettoyons la 
nature. 

Participez au nettoyage des carrés boi-
sés avec l’aide des chevaux du domaine, 
pour contribuer à préserver la beauté de ce 
site protégé et classé monument historique.  
Goûter et animations nature à la serre de Valois 
concluent la journée.
Entrée libre

 La magie des images 
Les samedi 19 et dimanche 20 octobre
à 14h, 15h, 16h et 17h / 1h
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Dès 5 ans 
Les inventeurs se sont passionnés, tout au long 
du XIXe siècle, pour la création de nouvelles 
techniques afin de représenter le monde : pho-
tographie, vues en relief ou images animées, 
ancêtres du cinéma. À l’occasion de l’exposition 
en plein-air de photographies du château, réali-
sées sous le Second Empire, venez découvrir 
en famille ces procédés techniques aux noms 
mystérieux : stéréoscopes, ajoutant le relief 
aux images, thaumatropes et autres phénakis-
tiscopes, jouant sur l’illusion du mouvement. 
Jeu-enquête et ateliers vous permettront de 
faire revivre le château disparu. Grâce à la ma-
gie des images, vous recréerez les salons et 
appartements en relief et ferez réapparaître la 
silhouette du château dans le jardin… 
Entrée libre - Sur réservation 
 

Expositions
 Tumulte

Du lundi 16 septembre  
au jeudi 17 octobre
Accrochage #1 : Nouveaux 
artistes de l’Artothèque / 
du lundi 16 septembre au 
samedi 5 octobre
Sélection d’œuvres des 
artistes sélectionnés en 
2018/2019 
Accrochage #2 : 
Ateliers arts plas-

tiques de l’ECLA / du lundi 7 au jeudi  
17 octobre
Déclinaisons des œuvres des artistes par les 
ateliers d’arts plastiques de l’ECLA
Du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi 
de 10h à 18h
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ARTOTHÈQUE - ECLA / LE CARRÉ
L’exposition Tumulte présente une sélection des 
œuvres des nouveaux artistes qui ont rejoint 
le fonds de l’Artothèque au cours de la saison 
2018-2019. Cet accrochage éclectique propose 
un regard singulier sur la création contemporaine 
à travers une diversité de démarches artistiques 
et d’expressions plastiques. 
Dans un second temps, les ateliers d’arts plas-
tiques de l’ECLA laissent libre cours à leur ins-
piration pour réinterpréter le travail des artistes. 
Leurs réalisations intègrent l’accrochage initial 
en remplaçant des œuvres de l’exposition. 
Entrée libre 

 Air, l’expo qui inspire 
Dans le cadre des Semaines du Livre 
pour la Jeunesse
Du mardi 1er octobre au samedi 19 octobre  
Le mardi de 14h à 19h, le mercredi et le samedi 
de 10h à 18h, et le vendredi de 14h à 18h
MÉDIATHÈQUE 
Une exposition participative et ludique. Jeux, 
expériences et découvertes surprenantes ponc-
tuent la visite pour comprendre cet élément mys-
térieux présent tout autour de nous : l’air. 
Entrée libre 

 Les derniers feux 
du palais de Saint-Cloud

Exposition coproduite 
par le musée des Ave-
lines et le Mobilier na-
tional
Du jeudi 10 octobre 2019 
au dimanche 23 février 
2020
Du mercredi au sa-
medi de 12h à 18h, le  
dimanche de 14h à 18h. 
Fermé les jours fériés.

MUSÉE DES AVELINES
Cette exposition présente près de 80 œuvres, 
mises en regard avec les photographies de l’al-
bum Richebourg. Elle témoigne de l’élégance et 
de l’éclectisme de l’ameublement du palais de 
Saint-Cloud sous le Second Empire. 
Elle invite le visiteur à une promenade dans 

les appartements impériaux, évoqués par de 
grandes reproductions photographiques, avec, 
en contrepoint, les meubles, vases, tapisseries, 
tableaux, sculptures, volontairement choisis par 
le couple souverain très attaché à cette demeure 
de villégiature aux portes de Paris.
Entrée libre 
 
 Presque rien

Carte blanche à Julie Hans Vazquez
Du vendredi 15 novembre au samedi 21  
décembre 2019
Du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi 
de 10h à 18h
ARTOTHÈQUE - ECLA / LE CARRÉ

Pour cette carte blanche, Ju-
lie Hans Vazquez a choisi de « 
mettre en exposition » sa produc-
tion plastique comme préliminaire 
à un travail de recherche envisa-
gé sur la perméabilité entre les 
arts plastiques, la décoration et 
l’illustration. 
Nourrie de références artistiques 

et théoriques, la plasticienne met en regard la 
scénographie d’exposition et la décoration d’in-
térieur, la création artistique contemporaine et 
les objets décoratifs, pour interroger la porosité 
entre ces différents domaines. Un fauteuil IKEA, 
une jardinière de fleurs, un arrosoir flamand rose, 
elle tente de mettre en lumière les nombreuses 
incertitudes qui traversent un regardeur face à 
la création contemporaine. « Je ne fais pas des 
œuvres mais des choses qui ont pour vocation 
d’ouvrir la discussion, le dialogue, l’échange. » 
Presque rien est une proposition, un showroom 
de réflexions. 
Entrée libre 

 Visite-atelier en famille 
De l’exposition Presque rien, de Julie Hans  
Vazquez
Le samedi 30 novembre 
à 11h / 1h
Pour les adultes et enfants de 6 à 10 ans
ARTOTHÈQUE - ECLA / LE CARRÉ

Entrée libre - Sur réservation

Les 
derniers feux

60, rue Gounod - Saint-Cloud
www.musee-saintcloud.fr

Exposition 
du 10 octobre 2019 
au 23 février 2020
Fermé les jours fériés 
et du 23 au 31 décembre inclus

Entrée libre

du palais de Saint-Cloud
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Exposition coproduite par le musée des Avelines 
et le Mobilier national



 Contes 
 & histoires

 Ado Culture Club
Les samedis 14 septembre et 16 novembre
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 

 Contes interactifs
Les samedis 28 septembre et 16 novembre 
à 10h30 / 45 min
LES BOOKIES 
Pour les 4-6 ans 
Lecture de deux albums de manière vivante et 
interactive. 
Entrée libre - Sur réservation 

 Libre comme l’air
Dans le cadre de l’exposition Air, l’expo qui  
inspire
Le samedi 5 octobre 
à 10h30 / 20 min - enfants de 2 à 4 ans
à 11h15 / 30 min - enfants de 5 à 7 ans
à 15h / 45 min - tout public dès 8 ans
MÉDIATHÈQUE 
Voyages à travers nuages de contes et mythes 
crées et racontés par Ariane Pawin. Zéphyrs, 
siroccos ou noroîts, douces comme la brise ou 
tonitruantes comme l’ouragan, les histoires souf-
flent sur l’imaginaire des petits et grands. 
Entrée libre - Sur inscription à partir du 21  
septembre

 

 Contes
par Bruno Walerski
Dans le cadre de l’exposition Air, l’expo qui  
inspire

« L’oiseau rigolo » 
Le samedi 12 octobre 
à 10h30 / 30 min -  
enfants de 3 à 5 ans

« Ça manque pas d’air » 
à 11h15 / 45 min - 
tout public dès 6 ans 

MÉDIATHÈQUE 
Entrée libre - Sur inscription à partir du 28  
septembre 

 L’heure du conte
Tous les mercredis en période scolaire  
(à partir du 2 octobre)
à 16h / 30 min
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 partir du 2 octobre)
à 16h30 / 30 min
MÉDIATHÈQUE 
Pour les 3-4 ans
Les bibliothécaires lisent des histoires choisies 
parmi les trésors de la littérature jeunesse.
Entrée libre

 La petite histoire
Les mercredis 23 et 30 octobre
à 16h30 / 30 min
MÉDIATHÈQUE 
Dès 3 ans
Un conte en images : courts-métrages, Kamishi-
baï ou livres animés à partager.
Entrée libre 
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 Contes de Noël
par Annie Montreuil

« Bien au chaud »
Le samedi 7 décembre 
à 10h30 / 30 min - enfants de 2 et 3 ans

« Dans la neige, petites et grosses bêtes »
à 11h15 / 45 min - enfants de 4 à 6 ans 

« À minuit tout s’arrête »
à 15h / 1h - tout public dès 7 ans  
MÉDIATHÈQUE 
Entrée libre - Sur inscription à partir du 23  
novembre 

 Contes de Noël
Le samedi 14 décembre 
à 10h30 / 45 min 
LES BOOKIES 
Pour les 4-6 ans 
Lecture de deux albums sur le thème de Noël de 
manière vivante et interactive. 
Entrée libre - Sur réservation

 Ateliers
  Patrimoine en fête

Les mercredis 11,18 et 25, les samedis 14 et 28, 
et les dimanches 15 et 29 septembre
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 4 ans

Atelier de création d’une fresque sur plâtre, ins-
pirée des décors mythologiques de la rotonde du 
musée. 
Tarif unique : 4 € - Sur réservation

  FOCUS : 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Atelier intergénérationnel autour de la fresque
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 
à 14h30 et 16h30 / 1h30
MUSÉE DES AVELINES 
À partir de 4 ans

Histoire de la villa Brunet 
et atelier intergénération-
nel autour des quelques 
fresques qui y sont expo-
sées. 

Entrée libre - Sur réservation
Découverte du fonds patrimonial de la mé-
diathèque
Le samedi 21 septembre 
De 10h à 18h 
MÉDIATHÈQUE 
Tout public 
Présentation dans le hall de la médiathèque 
d’une sélection de livres pour enfants du fonds 
patrimonial du début du 19e siècle à la fin du 20e 

siècle et ouverture exceptionnelle du fonds patri-
monial pour tous. 
Entrée libre 

  Papa, maman et moi
Dans le cadre de la Journée dédiée à la Paren-
talité
Le samedi 28 septembre 
à 10h30 et 11h15 / 30 min - enfants de 4-6 ans 
accompagnés par un adulte 
à 15h et 15h45 / 30 min - enfants de 6-9 ans 
accompagnés par un adulte 
MÉDIATHÈQUE 

Découverte du yoga à travers les 
livres suivi d’un atelier par Michèle 
Desrues, pédiatre et enseignante de 
yoga à l’ECLA et auteur du livre-jeu 
123 yoga. 

Entrée libre - Sur inscription à partir du 14 sep-
tembre
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  Patrimoine en poésie
Le mercredi 2, le samedi 5 et le dimanche  
6 octobre
à 16h30 / 1h30
MUSÉE DES AVELINES 
Pour les 8-12 ans 

Ateliers d’écriture à par-
tir d’une visite de la villa 
Brunet, réalisés dans le 
cadre du jeu-concours 
de poésie de la Région 
Île-de-France. 

Entrée libre - Sur réservation 

  Tapisserie
Dans le cadre de l’exposition Les derniers feux 
du Palais de Saint-Cloud 
Les samedis 12 octobre, 9, 16, 23 et 30  
novembre, et 7 et 14 décembre 
à 14h / 2h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 8 ans 
Tissage d’une tapisserie en fil de laine, à l’aide 
d’un métier à tisser improvisé. 
Tarif unique : 6 € - Sur réservation

  S’habiller au palais 
Dans le cadre de l’exposition Les derniers feux 
du Palais de Saint-Cloud 
Les mercredis 16 octobre, 6, 13, 20 et 27 no-
vembre, et 4, 11 et 18 décembre
Les samedis 12 octobre, 9, 16, 23 et 30 no-
vembre, et 7 et 14 décembre
Les dimanches 13 octobre, 10, 17 et 24 no-
vembre, et 1, 8 et 15 décembre
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans
Création d’une scène au Palais de Saint-Cloud. 
À partir d’une photo ancienne, il s’agit d’habiller 
un personnage avec des vêtements à colorier et 
découper. 
Tarif unique : 4 € - Sur réservation

  Des instruments dans le vent 
Dans le cadre de l’exposition Air, l’expo qui ins-
pire
Le samedi 19 octobre 
à 15h / 1h30
MÉDIATHÈQUE 
Dès 8 ans
Création d’instruments de musique à partir de 
matériaux de récupération. 
Entrée libre - Sur inscription à partir du 5 octobre 

  Peinture sur porcelaine 
Dans le cadre de l’exposition 
Les derniers feux du Palais de Saint-Cloud 
Les mercredis 23 et 30, les jeudis 24 et 31, 
le vendredi 25 et le samedi 26 octobre, et le  
samedi 2 novembre
à 15h / 2h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 
Atelier de peinture d’un vase en porcelaine et de 
fabrication de fleurs en papier crépon.
Tarif unique : 6 € - Sur réservation

  Miroir impérial
Dans le cadre de l’exposition Les derniers 
feux du Palais de Saint-Cloud 
Les dimanches 20 et 27 octobre, et 3 novembre 
à 16h30 / 1h 
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 

Création d’un miroir 
à l’image de ceux du 
Palais de Saint-Cloud 
sous le Second Empire, 
avec comme matériel un 
cadre photo, de l’acry-
lique, des tampons et 
des pochoirs décoratifs. 
Tarif unique : 4 € - Sur 
réservation
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  La palette du potager :  
peindre avec des légumes
Le samedi 26 octobre 
à 14h30 / 2h
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Dès 7 ans
Rendez-vous dans les plates-bandes du jardin 
pour trouver les ingrédients nécessaires à la 
réalisation d’œuvres colorées. Les apprentis 
peintres découvriront le secret de fabrication 
d’une palette de couleurs à partir de chou rouge, 
de betterave, de noix, d’oignon ou d’avocat ! 
Tarif(s) : 7,50 € enfant / 11,50 € adulte - Sur ré-
servation (20 places)

  Monstres et légendes :  
histoires de faunes
Le mercredi 30 octobre 
à 14h30 / 2h
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD 
Dès 7 ans 
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le jardin était un lieu 
enchanté peuplé de divinités antiques. Nym-
phes, dryades, faunes et satyres s’y croisaient 
dans les bosquets. Partez sur la piste des 
faunes, apprenez à les reconnaître parmi les 
statues du parc, découvrez comment ces êtres 
hybrides ont inspiré les artistes, de l’Antiquité 
à Picasso, et réalisez ensuite votre masque de 
faune. 
Tarif(s) : 7,50 € enfant / 11,50 € adulte - Sur ré-
servation (20 places)

  Secrets d’uniformes
Le samedi 23 novembre 
à 14h30 / 2h
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD 
Dès 7 ans 

Dans le musée historique, Phi-
lippe d’Orléans, frère unique 
de Louis XIV, et ses des-
cendants, sont représentés 
en grand uniforme. Une fois 
décryptés les codes de l’uni-
forme de cour, venez réaliser 

certains accessoires de ce dernier. 
Tarif(s) : 7,50 € enfant / 11,50 € adulte -  
Sur réservation (20 places)

  Ateliers photographiques 
proposés et réalisés par le Musée départemen-
tal Albert-Kahn
Le mercredi 27 novembre 
à 14h / 45 min - enfants de 3 à 6 ans 

« Ma petite collection » : 
Après avoir parcouru des 
images de la collection du 
Musée Albert-Kahn, réa-
lisez votre propre collec-
tion photographique sur la 
thématique du portrait et 
repartez avec l’un de vos 
portraits imprimé. 

à 15h / 1h30 - tout public dès 7 ans 
« Images en série » : Petits et grands, explorez 
la thématique du portrait en réalisant une série. 
Attention au cadrage, à la distance et à l’angle 
de vue ! 
MÉDIATHÈQUE 
Entrée libre - Sur inscription à partir du 13  
novembre 

Les Petits Amis du Musée de Saint-Cloud
Club enfant
Une fois par mois, de septembre à juin
AMIS DU MUSÉE DE SAINT-CLOUD
À partir de 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 lundi 21 au vendredi 25 octobre
Pour les 6-12 ans 
Stage d’escalade et multisports 
GYMNASE SAINT-EXUPÉRY 
Accueil le matin entre 8h30 et 9h, et départ le 
soir entre 17h et 17h30. 
Sortie en fin de semaine sur le site naturel de 
Fontainebleau (selon la météo).
Inscriptions dès le 7 septembre au Forum des 
associations, puis au Pôle Sportif de la mairie 
ou par courrier (13, place Charles-de-Gaulle, 
92210 Saint-Cloud), dans la limite des places 
disponibles et sous réserve d’un dossier com-
plet (dossier d’inscription en téléchargement 
sur le site internet de la ville, www.saintcloud.fr,  
rubrique « École des Sports »). 

 ECLA
 Pour les 4-10 ans
Stages à la carte du lundi 21 au vendredi 
25 octobre
Inscrivez vos enfants à la journée ou la de-
mi-journée, toute la semaine ou seulement cer-
tains jours sur les activités artistiques, scienti-
fiques ou sportives.
 Pour les 11-17 ans / stages thématiques  
(1 à 5 jours) du lundi 21 au vendredi 25 octobre
Sport, langue, théâtre, arts plastiques et numé-
riques, danse, jeux vidéo…

Programme complet disponible en ligne dès 
le 7 septembre sur www.ecla.net/stages 

ET AUSSI
 Séance de dédicaces
Le samedi 12 octobre 
à 15h30
LA LIBRAIRIE DES CYCLADES 
Pour les 3-6 ans 
La librairie les Cyclades reçoit Peggy Nille, une 
illustratrice d’albums pour enfants, en dédicace 
pour sa série d’albums Cachés dans… la jungle, 
la mer et les rêves. 
Entrée libre 
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11, 14, 15, 18, 25, 28 et 29 septembre - 16h30 - Patrimoine en Fête - Musée des Avelines

14 septembre - 11h et 14h30 - Ado culture club - Médiathèque

du 16 septembre au 17 octobre - Tumulte - ECLA

21 septembre - de 10h à 18h - Découverte du fonds patrimonial de la Médiathèque - Médiathèque

21 et 22 septembre - 14h30 et 16h30 - Atelier intergénérationnel autour de la fresque - Musée des Avelines  

28 septembre - 10h30, 11h15, 15h et 15h45 - Papa, maman et moi - Médiathèque  

28 septembre - 10h30 - Contes interactifs - Les Bookies

29 septembre - 14h30 - Nettoyons la nature - Domaine national de Saint-Cloud

du 1er au 19 octobre - Air, l’expo qui inspire - Médiathèque

2, 5 et 6 octobre - 16h30 - Patrimoine en poésie - Musée des Avelines  

2, 9 et 16 octobre - 16h - L’heure du conte - Médiathèque

2, 9 et 16 octobre - 16h30 - L’heure de l’histoire - Médiathèque

5 octobre - 10h30, 11h15 et 15h - Libre comme l’air - Médiathèque

du 10 octobre 2019 au 23 février 2020 - Les derniers feux du palais de Saint-Cloud - Musée des Avelines

12 octobre - 10h30 et 11h15 - Contes, par Bruno Walerski - Médiathèque

12 octobre - 14h - Tapisserie - Musée des Avelines

12 octobre - 15h30 - Séance de dédicace - Les Cyclades

12, 13 et 16 octobre - 16h30 - S’habiller au palais - Musée des Avelines  

19 et 20 octobre - 14 à 17h - La magie des images - Domaine national de Saint-Cloud

19 octobre - 15h - Des instruments dans le vent - Médiathèque

20 et 27 octobre - 16h30 - Miroir impérial - Musée des Avelines  

du 21 au 25 octobre - 8h30 à 17h30 - Stage de l’école municipale des sports

du 21 au 25 octobre - Stages - ECLA

23, 24, 25, 26, 30 et 31 octobre - 15h - Peinture sur porcelaine - Musée des Avelines  

23 et 30 octobre - 16h30 - La petite histoire - Médiathèque

26 octobre - 14h30 - La palette du potager : peindre avec des légumes - Domaine national de Saint-Cloud

30 octobre - 14h30 - Monstres et légendes : histoires de faunes - Domaine national de Saint-Cloud  

2 novembre - 15h - Peinture sur porcelaine - Musée des Avelines

3 novembre - 16h30 - Miroir impérial - Musée des Avelines  

6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27 et 30 novembre - 16h30 - S’habiller au palais - Musée des Avelines  

6, 13, 20 et 27 novembre - 16h - L'heure du conte - Médiathèque

6, 13, 20 et 27 novembre - 16h30 - L’heure de l’histoire - Médiathèque

9, 16, 23 et 30 novembre - 14h - Tapisserie - Musée des Avelines

 P’tit programme



13 novembre - 15h - Le Petit roi - Les 3 Pierrots

du 15 novembre au 21 décembre - Presque rien - ECLA

16 novembre - 10h30 - Contes interactifs - Les Bookies

16 novembre - 11h et 14h30 - Ado culture club - Médiathèque

17 novembre - Séance de ciné-ma différence - Les 3 Pierrots

23 novembre - 14h30 - Secrets d’uniformes - Domaine national de Saint-Cloud  

24 novembre - 16h - La Belle au Bois Dormant - Les 3 Pierrots

27 novembre - 14h et 15h - Ateliers photographiques - Médiathèque  

30 novembre - 11h - Visite de l'exposition Presque rien - ECLA

1er, 4, 7, 8, 11, 14, 15 et 18 décembre - 16h30 - S'habiller au palais - Musée des Avelines  

4, 11 et 18 décembre - 16h - L'heure du conte - Médiathèque

4, 11 et 18 décembre - 16h30 - L’heure de l’histoire - Médiathèque

7 décembre - 10h30, 11h15 et 15h - Contes de Noël, par Annie Montreuil - Médiathèque

7 et 14 décembre - 14h - Tapisserie - Musée des Avelines  

11 décembre - 10h - Petite rouge - Les 3 Pierrots

14 décembre - 10h30 - Contes de Noël - Les Bookies

15 décembre - Séance de ciné-ma différence - Les 3 Pierrots

18 décembre - 15h - Myrtille et la lettre au père Noël - Les 3 Pierrots

22 décembre - 15h - Reprise du film Myrtille et la lettre au père Noël - Les 3 Pierrots

12

 P’tit programme suite...
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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

LE JARDIN PARTAGÉ 
DES COTEAUX FLEURIS

56, boulevard Senard
Renseignements : 
jardin.coteauxfleuris@association-espaces.org
Réservations : 
animation@association-espaces.org 
ou 01 55 64 13 40

facebook.com/lescoteauxfleuris



www.saintcloud.fr

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