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septembre // décembre 2020

Plaquette culturelle jeune public



Chers spectateurs, 

Le 15 mars 2020 les établissements culturels et les associations de la ville ont 
dû fermer leurs portes. Ce jour-là, le P’tit Cloud s’est confiné ; quelques mois de 
silence durant lesquels le temps semble s’être arrêté pour lui comme pour nous 
tous. Mais à l’ombre du COVID, la culture s’est réinventée et les équipes ont 
continué à travailler, à distance, discrètement, efficacement. Aujourd’hui, je suis 
particulièrement heureuse de vous présenter ce numéro qui prouve que la culture 
reprend ses droits dans le respect des contraintes sanitaires. 
Programmation, évasion, adaptation : tels sont les trois piliers de notre offre de 
rentrée.  

Vive la culture et vive la vie à Saint-Cloud ! 
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 Spectacles
 LITTLE ROCK STORY

Concert rock de Claude Whipple
Le dimanche 20 septembre 
(report spectacle saison 19-20)
à 16h / 1h10
LES 3 PIERROTS 
Dès 6 ans (spectacle intergénérationnel)
Little Rock Story vous fera revivre 70 ans 
d’histoire du Rock. Les quatre musiciens 
égrènent de vieux classiques du rock’n Roll : 
Elvis, Les Beatles, Les Stones, Hendrix, Les 
Clash. Un concert rock pour les petits et grands 
enfants ! 
Tarif unique : 8 € - Sur réservation (location à 
partir du 14 septembre)

 LES PETITS PAPIERS 
DE LÉOPOLDINE
Contes et papiers - Cie Léopoldine Papier 
Le mercredi 7 octobre 
à 10h / 45 min
LES 3 PIERROTS 
Dès 5 ans 

Léopoldine est une vraie 
collectionneuse d’his-
toires, une raconteuse 
qui a plus d’un conte 
dans ses tiroirs. L’en-
chainement rythmique 

et mélodique des différents contes emmène les 
spectateurs dans un voyage unique au pays du 
conte et du papier. 
Tarif unique : 8 € - Sur réservation (location à 
partir du 14 septembre)

 BARBE BLEUE, 
OU LE QUOTIDIEN D’UN MONSTRE
Théâtre d’après Charles Perrault - Cie Les Pas-
santes
Le samedi 7 novembre 
à 14h / 50 min
LES 3 PIERROTS 
Dès 8 ans 
Une réécriture du conte de Charles Perrault qui 

interroge l’enfance et la 
naissance du célèbre 
monstre Barbe Bleue. 
Un rétroprojecteur per-
met de raconter l’his-
toire de manière poé-
tique et d’apporter une 

dimension nouvelle à la tradition orale du conte. 
Tarif unique : 8 € - Sur réservation (location à 
partir du 14 septembre)

 ME VOILÀ
Le samedi 5 décembre 
à 10h30 / 30 min
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Pour les 2-3 ans

Spectacle de contes par Magda 
Léna Gorska, conteuse, chanteuse 
et musicienne polonaise. 
Du dedans au dehors, de l’hiver au 
printemps… Venir au monde c’est 
toute une histoire ! 

Entrée libre - Sur inscription à partir du 21 no-
vembre

 LES OIES-CYGNES
Le samedi 5 décembre 
à 11h15 / 45 min
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Pour les 4-6 ans 
Spectacle de contes par Magda Léna Gorska, 
conteuse, chanteuse et musicienne polonaise.
Malheur ! Les oies-cygnes de Baba-Yaga em-
portent le petit frère de Maroussia ! 
Entrée libre - Sur inscription à partir du 21 no-
vembre

 LA PREMIÈRE ÉTOILE
Le samedi 5 décembre 
à 15h / 1h
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Dès 6 ans 
Spectacle de contes par Magda Léna Gorska, 
musicienne polonaise. Il y a un pays où le soir 
de Noël les enfants collent le nez à la vitre et 
scrutent le ciel d’hiver en attendant la première 
étoile. 
Entrée libre - Sur inscription à partir du 21 no-
vembre
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 TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS
Arts de la piste - Cie Pascal Rousseau
Le dimanche 6 décembre 
à 16h / 40 min
LES 3 PIERROTS 
Dès 3 ans (spectacle intergénérationnel)

Titi, son truc à lui, c’est 
l’équilibre ! Qu’il fait avec 
tout et n’importe quoi. 
Nana, elle, arrive avec 
sa fraîcheur, sa curiosité 
et sa liberté. Le monde 

rond et vivant de Nana va rencontrer le monde 
carré et fermé de Titi. Une rencontre explosive 
qui va créer des… déséquilibres ! 
Un moment hors du temps, plein de poésie et 
d’humour à travers le langage des corps et des 
objets. 
Tarif unique : 8 € - Sur réservation (location à 
partir du 14 septembre)

 Cinéma
  TAMAO

Ciné-spectacle 
de la Cie Mon Grand l’Ombre
Le mercredi 30 septembre 
à 15h / 40 min 
LES 3 PIERROTS 
Dès 4 ans

Avec ce ciné-spectacle, 
vous suivrez le long 
périple de la tortue  
Tamao depuis la plage 
de sa naissance jusqu’à 
son retour pour sa 
première ponte. Tour à 
tour, des personnages 
excentriques la distraient 

de son voyage. Sur scène, un dispositif mêlant 
piano et bruitages, voix et autres instruments 
aquatiques fait vivre le film d’animation. 
Tarif unique : 8 € - Sur réservation (location à 
partir du 14 septembre)

  MONSTRES… 
PAS SI MONSTRUEUX ! 
Le mercredi 14 octobre 
à 15h / 41 min
reprise du film le dimanche 18 octobre
LES 3 PIERROTS 
Dès 5 ans 

Ce programme de 
cinq courts-métrages 
mène une réflexion 
sur la différence : le 
monstre qui étonne 
et déroute, celui dont 

on se moque, celui dont on a peur, le monstre 
forain, à détruire ou à utiliser. Finalement, ces 
monstres ne sont pas si monstrueux ! Chaque 
historiette traite ce sujet avec humour, douceur 
et une certaine créativité, parfois absurde. 
Tarifs : 4 € moins de 14 ans / 6,50 € adulte
Sur réservation - Goûter et animation le mercredi 
uniquement. 

  CHIEN POURRI, 
LA VIE À PARIS !
Le mercredi 4 novembre 
à 15h / 1h
reprise du film le dimanche 8 novembre 
LES 3 PIERROTS 
Dès 4 ans 

Il était une 
fois un chien 
parisien, naïf 
et passionné 
appelé Chien 
Pourri. Avec 
Chaplapla, son 
fidèle compa-

gnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe les ca-
tastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes ! 
Tarifs : 4 € moins de 14 ans / 6,50 € adulte
Sur réservation - Goûter et animation le mercredi 
uniquement. 
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  PETITS CONTES 
SOUS LA NEIGE
Le mercredi 9 décembre 
à 15h / 40 min 
reprise du film le dimanche 13 décembre
LES 3 PIERROTS
Dès 3 ans 

D’une montagne en-
neigée à une mer 
étoilée, d’une ville 
tranquille à un océan 
agité, les héros de 
ces sept courts-mé-
trages transportent les 
plus petits dans leurs 
aventures joyeuses et 

poétiques. L’entraide et la créativité sont au ren-
dez-vous dans ce programme empreint d’une 
magie hivernale. 
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 27 septembre, 4 octobre,  
15 et 29 novembre
LES 3 PIERROTS 
Tout public
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 à l’avance. 
Tarif unique : 4 € 

 Animations
  familiales

  VOYAGE 
DANS LES COLLECTIONS
Une visite jeu de piste au musée des Avelines 
Du mercredi au samedi de 12h à 18h et le  
dimanche de 14h à 18h. Fermé les jours fériés. 
MUSÉE DES AVELINES
Dès 6 ans 

Découvrez les collections permanentes du  
musée des Avelines à travers un livret jeu de 
piste spécialement conçu pour les enfants. Une 
belle façon de redécouvrir l’histoire de la ville et 
de ses nombreux artistes en famille ! 
Entrée libre - Livret à retirer à l’accueil du musée

  CONCERT DE JAZZ
Dans le cadre des 48h BD
Le samedi 26 septembre
à 16h30 / 1h
MÉDIATHÈQUE - ESPACE MUSIQUE
Tout public
Sur le son chaleureux du trio de jazz mené par  
Manuel Fraiman, venez admirer le coup de 
pinceau de Marc Vedrines qui retranscrira  
à l’aquarelle l’ambiance musicale du groupe. 
Laissez-vous porter par la musique et le dessin 
pour une expérience inoubliable !  Le concert 
sera suivi d’une séance de dédicace de l’auteur 
et d’une vente du CD. 
Entrée libre 
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  NETTOYONS LA NATURE ! 
Le dimanche 27 septembre
à partir de 14h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Dès 5 ans

Participez au 
nettoyage des 
carrés boisés 
avec l’aide 
des chevaux 
du domaine, 
pour contri-

buer à préserver la beauté de ce site protégé et  
classé monument historique. Un goûter à la 
serre de Valois conclura la journée, organisée 
en partenariat avec les associations Espaces et 
Aseve. 
Entrée libre 

  MONUMENT JEU D’ENFANT : 
ALLÉGORIES FANTÔMES 
Le samedi 17 et dimanche 18 octobre
à 14h, 15h, 16h et 17h / 1h
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Dès 6 ans 

Du château bâti pour le 
frère de Louis XIV, il ne 
reste sur place que huit 
statues mutilées après 
l’incendie qui a détruit le 
bâtiment en 1870. Par-

cours-jeu dans les jardins à la découverte des 
créatures sculptées qui peuplent les bosquets 
et des légendes antiques dont elles s’inspirent, 
puis atelier de photomontage vous permettront 
de rendre leur splendeur passée aux vestiges du 
palais…
Entrée libre - Sur réservation

  RECYCLE LIVRES 
Le samedi 14 novembre 
De 14h à 18h 
JARDIN DES AVELINES - SALLE DES  
COLONNES 
Tout public 
Vente de livres déclassés au prix d’1 €, et 3 € 
pour les beaux livres. 
Entrée libre 

Expositions
 UN MONDE TOUT EN PAPIER

Autour de l’œuvre de Patrick Pasques, auteur- 
illustrateur jeunesse et créateur de l’exposition
Du 29 septembre au 17 octobre 
Le mardi de 10h à 19h, les mercredi et samedi 
de 10h à 18h et les jeudi et vendredi de 14h à 
18h. 
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Tout public

Ici tout est en papier, dé-
coupé, plié, collé…
On peut tout faire en pa-
pier, ou presque : des 
animaux, comme cet ours 

perdu sur son minuscule iceberg ; des avions, 
des voitures, réels ou imaginaires ; des person-
nages, souriants ou grimaçants ; des objets de 
toute sorte jusqu’aux escarpins de haute-cou-
ture pour dames distinguées. Le tout mis en 
scène, ou non. Ce monde tout en papier est l’ob-
jet du travail de l’artiste. 
Entrée libre 

 LA PRINCESSE PALATINE (1652-
1722), LA PLUME ET LE SOLEIL
Du jeudi 15 octobre 2020 au dimanche 28 février 
2021
Du mercredi au samedi de 12h à 18h, le di-
manche de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.
MUSÉE DES AVELINES
Tout public

L’exposition a pour ambition 
de mettre en lumière Élisa-
beth-Charlotte de Bavière, dite 
la princesse Palatine, belle-sœur 
de Louis XIV et témoin privilégié 
de son règne et des mœurs de 
la cour. Découvrez la vie de cette 

princesse à Saint-Cloud, ainsi que la beauté 
des intérieurs du château de Saint-Cloud et de 
son parc à cette époque, à travers plus d’une 
centaine d’œuvres tels des peintures, gravures, 
dessins, tapisseries et objets d’art. 
Entrée libre 

Vacances
scolaires
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Contes 
 & histoires

 LECTURES AUTOUR DU LIVRE 
POP-UP, PAPIER PLIÉ, PAPIER  
DÉCOUPÉ
Dans le cadre de l’exposition Un monde tout en 
papier 
Le samedi 3 octobre 
à 10h30 et 11h15 / 30 min
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Pour les 2-6 ans, accompagnés d’un adulte
Découvrez le monde d’Annette Tamarkin, 
auteure et illustratrice de livres et de jeux pour 
enfants. Dans ses livres pop-up et en papier 
découpé, se cachent des histoires fabuleuses. 
Une belle occasion de voir ces livres prendre 
vie et d’en apprendre plus sur leurs secrets de 
fabrication. 
Entrée libre - Sur inscription à partir du 19 
septembre 

 LE PETIT ROI BOUGON
Dans le cadre de l’exposition Un monde tout en 
papier 
Le samedi 10 octobre 
à 10h30 et 11h15 / 30 min
Pour les 2-5 ans, accompagnés d’un adulte
à 15h / 45 min 
Pour les 6-12 ans
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE

Ce spectacle fait de 
papiers pliés, froissés, 
troués, de curieux col-
lages est rempli d’espiè-
glerie, de tendresse et 
de poésie. L’histoire s’y 
fabrique au rythme des 
demandes incessantes 
des personnages. La 

conteuse déplie le spectacle sous nos yeux et 
se plie en quatre pour satisfaire Le Petit Roi.
Entrée libre - Sur inscription à partir du 26 sep-
tembre 

 LES BIBLIOTHÉCAIRES  
RACONTENT
Tous les mercredis (à partir du 7 octobre)
Pendant la période scolaire
à 16h / 30 min 
Pour les 3-4 ans
à 16h30 / 30 min
Pour les 5-10 ans
Pendant les vacances
à 16h / 30 min 
Dès 3 ans
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Contes traditionnels ou numériques, comptines, 
lectures d’albums, kamishibaï ou courts-mé-
trages spécialement séléctionnés selon l’âge 
des enfants.
Entrée libre

 Ateliers
  MODELAGE D’ARGILE

Les mercredis 2, 9 et 16 septembre, le samedi  
5 et le dimanche 6 septembre
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 8 ans 

Réalisez de petits person-
nages et figures en argile 
d’après les collections du 
musée.
Tarif unique : 4 € - Sur réser-
vation

  LES TOILES AU JARDIN
Le samedi 12 septembre 
à 14h et 15h / 1h
Le dimanche 13 septembre 
à 16h30 / 1h
Jardin des Avelines 
Dès 5 ans 
Découvrez la technique du pastel gras en plein 
air dans le jardin des Avelines. 
Tarif : 4 € - Sur réservation 
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  DESSINE LA MAISON 
DE TES RÊVES EN AQUARELLE
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine 
Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 
à 14h30 et 16h30 / 1h
Les mercredis 23 et 30 septembre, les samedis 
26 septembre et 3 octobre et les dimanches du 
27 septembre et 4 octobre à 16h30 uniquement 
/ 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 

En utilisant la technique 
de l’aquarelle, recréez 
la maison de vos rêves. 
En lien avec l’exposition 
des aquarelles repré-
sentant des demeures  

disparues de Christian Bénilan. 
Entrée libre - Sur réservation (dans le cadre des 
Journées Européennes du patrimoine), puis tarif 
4 € - Sur réservation .

  PATRIMOINE EN POÉSIE
Le mercredi 7, le samedi 10 et le dimanche  
11 octobre 
à 15h / 2h
MUSÉE DES AVELINES 
Pour les 8-12 ans 
Ateliers d’écriture de poèmes en s’inspirant des 
œuvres du musée, du patrimoine de la ville et 
mise en forme artistique de ces poèmes. 
Entrée libre - Sur réservation

  CONSTRUIRE  
SON PERSONNAGE DE PAPIER
Dans le cadre de l’exposition 
Un monde tout en papier 
Le samedi 17 octobre 
à 10h15 et 11h15 / 1h 
Pour les 7-8 ans 
à 14h et 16h / 1h 
Pour les 9-10 ans 
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE

En compagnie du créateur de l’exposition  
Patrick Pasques, découvrez comment fabriquer 
votre propre personnage en papier. 
Entrée libre - Sur inscription à partir du 3 octobre

  CORRESPONDANCE  
AU XVIIe SIÈCLE 
Dans le cadre de l’exposition 
La princesse Palatine (1652-1722),  
la plume et le Soleil
Du mercredi au samedi, du 17 au 31 octobre 
à 15h / 2h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 7 ans 
Venez découvrir la correspondance au 

XVIIe siècle, avec l’écriture 
d’une lettre à la plume et  
cachet de cire pour la sceller. 
Pour envoyer tous vos secrets ! 
Tarif : 6 € - Sur réservation 

  PORTRAITS EN TISSUS
Dans le cadre de l’exposition La princesse  
Palatine (1652-1722), la plume et le Soleil 
Les dimanches 18 et 25 octobre et 8, 15 et 22 
novembre
Les mercredis 4, 18 et 25 novembre 
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 
Recréez les toilettes de la famille de la princesse 
Palatine en intégrant des pièces de tissus à leurs 
portraits. 
Tarif : 4 € - Sur réservation

  MUSIQUE BUISSONNIÈRE 
Le vendredi 23 octobre 
à 15h / 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Dès 6 ans
Tendez l’oreille et découvrez l’incroyable pay-
sage sonore des arbres et de leurs habitants au 
cours d’une promenade dans les carrés boisés. 
Tous à vos établis pour fabriquer des instru-
ments de musique naturels avec des végétaux 
récoltés lors de la promenade. 
Tarifs : 6 € enfant / 11 € adulte - Sur réservation
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  LUMIÈRES D’AUTOMNE
Le mercredi 28 octobre
à 15h / 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Dès 7 ans 

Le jardin anglais du Tro-
cadéro a été aména-
gé pour les Enfants de 
France en 1823. Conçu 
comme un herbier vivant, 
il regroupe des arbres  

venus du monde entier, qui s’illuminent aux cou-
leurs de l’automne. 
Partez à la recherche de feuilles aux formes  
variées pour réaliser un photophore qui illumine-
ra vos veillées d’automne. 
Tarifs : 6 € enfant / 11 € adulte - Sur réservation

  MON ARBRE 
GÉNÉALOGIQUE PRINCIER
Dans le cadre de l’exposition La princesse  
Palatine (1652-1722), la plume et le Soleil
Les samedis 7, 14, 21, 28 novembre et 5 et 12 
décembre
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 
Créez un arbre généalogique en vous inspirant 
de la descendance de la princesse Palatine et 
des portraits de sa famille. 
Tarif : 4 € - Sur réservation

  MASQUE EN ROND
Dans le cadre de la Nuit européenne des  
Musées 
Le samedi 14 novembre 
à 18h30 et 20h / 1h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 5 ans 

Réalisez un masque, 
inspiré par un mascaron, 
ornement que l’on 
trouvait sur la grande 
cascade du château de 
Saint-Cloud, à découvrir 
dans l’exposition. 

Entrée libre - Sur réservation

  PANIER TRESSÉ
Dans le cadre de l’exposition La princesse  
Palatine (1652-1722), la plume et le Soleil
Les samedis 14, 21 et 28 novembre
à 14h / 2h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 7 ans

Comme la princesse  
Palatine au XVIIe siècle, 
venez réaliser un panier 
tressé en osier. 
Tarif : 6 € - Sur réserva-
tion 

  LA VIE DES OISEAUX : 
OPÉRATION NOURRISSAGE
Le samedi 21 novembre 
à 15h / 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD 
Dès 6 ans 
L’hiver est rude sous nos climats pour les oi-
seaux sédentaires. Ils trouvent alors refuge au 
cœur de nos jardins à la recherche de nourri-
ture. Les enfants apprennent à identifier les dif-
férentes espèces : mésange, rouge-gorge, pic-
vert, merle noir… Ils découvrent leurs habitudes 
alimentaires avant de construire la mangeoire 
qui leur correspond. 
Tarifs : 6 € enfant / 11 € adulte - Sur réservation

  MON ALMANACH 2021
Dans le cadre de l’exposition La princesse 
Palatine (1652-1722), la plume et le Soleil
Les mercredis 2, 9 et 16, et les dimanches 6 et 
13 décembre
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 
Venez décorer un almanach, une forme de 
calendrier, inspiré de l’exposition. De quoi bien 
prévoir la nouvelle année ! 
Tarif : 4 € - Sur réservation
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  JEUX DE COUR : LE HOCA 
Dans le cadre de l’exposition La princesse  
Palatine (1652-1722), la plume et le Soleil
Les samedis 5 et 12 décembre 
à 14h / 2h
MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 
À quoi jouait-on à la cour de Louis XIV ? 
Au hoca bien sûr ! Venez découvrir et créer votre 
jeu, à rapporter à la maison pour continuer à 
s’amuser en famille. 
Tarif : 6 € - Sur réservation

  MEMORY DE PORTRAITS
Dans le cadre de l’exposition La prin-
cesse Palatine (1652-1722), la plume 
et le Soleil
Les samedis 19 décembre et 2 janvier, 
les dimanches 20 décembre et 3 janvier
à 16h30 / 1h

MUSÉE DES AVELINES 
Dès 5 ans 
Réinterprétez le jeu du me-
mory avec les portraits pré-
sentés dans l’exposition. 
Qui fera la paire ? 
Tarif : 4 € - Sur réservation

LES PETITS AMIS 
DU MUSÉE DE SAINT-CLOUD
Club enfant
Une fois par mois, d’octobre à juin
Dès 7 ans
Crée en 2013, le club des Petits Amis du Musée 
de Saint-Cloud propose chaque mois des activi-
tés artistiques et culturelles variées comme des 
rencontres avec des artistes, des ateliers inédits, 
des visites en plein air ou dans d’autres musées. 
Curieux de tout, soucieux de partager et prêt à 
découvrir de nouvelles choses ? Ce club est fait 
pour vous ! 
Cotisation annuelle : 14 € - 
Inscriptions et renseignements à 
amis.musee.saint-cloud@gmail.com

 Stages
 ÉCOLE MUNICIPALE DES 

SPORTS 
> Stage d’escalade et multisports
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 8h30 à 
17h30
Pour les enfants de 6 à 12 ans

Sortie en fin de semaine sur 
un site naturel.
Gymnase Saint-Exupéry
Tarifs soumis au taux  
d’effort de 56 € à 187 €
Inscriptions et renseigne-
ments auprès du Pôle Spor-
tif de la Ville à partir du  
7 septembre.

 ECLA 
> Stages 
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Enfants 4-10 ans / Stages à la carte 
Inscrivez vos enfants à la journée ou demi-jour-
née, toute la semaine ou seulement certains 
jours sur les activités artistiques, scientifiques ou 
sportives. 

Au programme : arts plas-
tiques, cirque, musique et 
percussions, jeux sportifs, 
hip-hop…
Ados 11-15 ans / Stages  
thématiques (1 à 5 jours)
Robotique, arts de la scène, 
arts plastiques…

Programme complet et inscriptions sur 
www.ecla.net/stages/ 

ET AUSSI

• La Compagnie du PasSage propose un stage 
de théâtre pendant les vacances scolaires de 
la Toussaint dans le quartier Coteaux/Bords de 
Seine : du lundi 26 au vendredi 30 octobre.

Ateliers à l’année : éveil, enfants et ados.

Inscriptions et renseignements sur 
www.lacompagniedupassage.com

10

Vacances
scolaires

www.saintcloud.fr

des sports
municipaleécole

6 mois/12 ans
Reprise des activités  
en septembre 2020

Pré-inscriptions
à partir du 22 juin
edsterrestre@saintcloud.fr
edsaquatique@saintcloud.fr

Renseignements sur 
www.saintcloud.fr

Vacances
scolaires
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Venez découvrir La princesse 
Palatine, épouse de Monsieur, 
frère du roi Louis XIV, au musée 
des Avelines du 15 octobre 
2020 au 28 février 2021.
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Voyage dans les collections - Musée des Avelines 

2, 5, 6, 9 et 16 septembre - 16h30 - Modelage d'argile - Musée des Avelines

12 septembre - 14h et 15h - Les toiles au jardin - Musée des Avelines 

13 septembre - 16h30 - Les toiles au jardin - Musée des Avelines

19 et 20 septembre - 14h30 et 16h30 - Dessine la maison de tes rêves en aquarelle - Musée des Avelines 

20 septembre - 16h - Little Rock Story - Les 3 Pierrots

23, 26, 27 et 30 septembre - 16h30 - Dessine la maison de tes rêves en aquarelle - Musée des Avelines 

26 septembre - 16h30 - Concert de jazz - Les 3 Pierrots

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

27 septembre - Séance de Ciné-ma différence - Les 3 Pierrots 

Du 29 septembre au 17 octobre - Un monde tout en papier - Médiathèque

30 septembre - 15h - Tamao - Les 3 Pierrots 

3 octobre - 10h30 et 11h15 - Lectures autour du livre pop-up, papier plié, papier découpé - Médiathèque 

3 et 4 octobre - 16h30 - Dessine la maison de tes rêves en aquarelle - Musée des Avelines 

4 octobre - Séance de Ciné-ma différence - Les 3 Pierrots

7 octobre - 10h - Les Petits papiers de Léopoldine - Les 3 Pierrots 

7, 10 et 11 octobre - 15h - Patrimoine en poésie - Musée des Avelines 

7 et 14 octobre - 16h et 16h30 - Les bibliothècaires racontent - Médiathèque

10 octobre - 10h30 et 11h15 - Le Petit roi bougon - Médiathèque 

10 octobre - 15h - Le Petit roi bougon - Médiathèque 

14 octobre - 15h - Monstres… pas si monstrueux - Les 3 Pierrots 

Du 15 octobre au 28 février - La princesse Palatine (1652-1722), la plume et le Soleil - Musée des Avelines 

17 octobre - 10h15, 11h15, 14h et 16h - Construire son personnage de papier - Médiathèque

17 et 18 octobre - 14h, 15h, 16h et 17h - Monument jeu d'enfant : allégories fantômes - Domaine national de Saint-Cloud 

Les 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 et 31 octobre - 15h - Correspondance au XVIIe siècle - Musée des Avelines 

18 octobre - 15h - Reprise du film Monstres… pas si monstrueux - Les 3 Pierrots 

18 et 25 octobre - 16h30 - Portraits en tissus - Musée des Avelines

Du 19 au 23 octobre - Stage - École municipale des Sports 

Du 19 au 23 octobre - Stages - ECLA 

21 et 28 octobre - 16h30 - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque 

23 octobre - 15h - Musique buissonnière - Domaine national de Saint-Cloud 

Du 26 au 30 octobre - Stage - Compagnie du PasSage

28 octobre - 15h - Lumières d'automne - Domaine national de Saint-Cloud 

4 novembre - 15h - Chien pourri, la vie à Paris ! - Les 3 Pierrots

 P’tit programme
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4, 8, 15, 18, 22, 25 et 29 novembre - 16h30 - Portraits en tissus - Musée des Avelines

7 novembre - 14h - Barbe bleue, ou le quotidien d'un monstre - Les 3 Pierrots 

7, 14, 21 et 28 novembre - 16h30 - Mon arbre généalogique princier - Musée des Avelines

8 novembre - 15h - Reprise du film Chien pourri, la vie à Paris ! - Les 3 Pierrots

14 novembre - 14h à 18h - Recycle livres - Jardin des Avelines

14 novembre - 18h30 et 20h - Masque en rond - Musée des Avelines

14, 21 et 28 novembre - 14h - Panier tressé - Musée des Avelines 

15 novembre - Séance de Ciné-ma différence - Les 3 Pierrots

21 novembre - 15h - La vie des oiseaux : opération nourrissage - Domaine Nationnal de Saint-Cloud

29 novembre - Séance de Ciné-ma différence - Les 3 Pierrots 

2, 9 et 16 décembre - 16h et 16h30  - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque

5 décembre - 10h30 - Me voilà - Médiathèque  

5 décembre - 11h15 - Les oies-cygnes - Médiathèque

5 et 12 décembre - 14h - Jeux de cour : Le Hoca - Musée des Avelines

5 décembre - 15h - La première étoile - Médiathèque 

5 et 12 décembre - 16h30 - Mon arbre généalogique princier - Musée des Avelines 

6 décembre - 16h - Titi tombe, Titi tombe pas - Les 3 Pierrots 

9 décembre - 15h - Petits contes sous la neige - Les 3 Pierrots 

13 décembre - 15h - Reprise du film Petits contes sous la neige - Les 3 Pierrots 

19 et 20 décembre - 16h30 - Memory de portraits - Musée des Avelines 

2 et 3 janvier - 16h30 - Memory de portraits - Musée des Avelines 

Retrouvez toute l’actualité sur 
www.saintcloud.fr et sur nos 

réseaux sociaux...
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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

Cinema;difference.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 : 01 41 12 02 95
ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr

@domainenationalsaintcloud

 LIBRAIRIE SOLIDAIRE LES BOOKIES
www.les-bookies.fr
33, rue du Mont-Valérien
Réservations : 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

@ECLA.Saint-Cloud
 

 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.polesportif@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

@lescoteauxfleuris



www.saintcloud.fr

Retrouvez toute l’actualité 
sur www.saintcloud.fr 

et suivez-nous sur Facebook,
Twitter et Instagram !


