Plaquette culturelle jeune public
septembre // décembre 2021

www.saintcloud.fr

Chers spectateurs,
L’année scolaire qui vient de s’écouler
a encore été particulière pour les P’tits
Clodoaldiens, mais aussi pour nos
établissements culturels et nos associations.
Ces derniers ont dû faire preuve
d’imagination et de créativité pour vous
proposer une offre culturelle toujours plus
riche : miser davantage sur le numérique,
proposer des ateliers « à emporter », des
contes à distance ou se déplacer dans les
écoles.
Pendant les périodes de confinement,
les équipes ont continué à travailler dans
l’ombre et se sont organisées pour accueillir
le public dans les meilleures conditions dès
que cela a été possible.
Aujourd’hui,
je
suis
particulièrement
heureuse de vous présenter ce P’tit Cloud
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 !
Ségolène de Larminat
Première adjointe au maire déléguée
à la Culture et au patrimoine
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Spectacles
Ciné-goûter

Pour regarder, goûter et jouer !
Une programmation mensuelle de films
adaptés aux plus jeunes. Une animation et
un goûter suivent ce temps uniquement
le mercredi (animation sur réservation par
mail). Reprise du film le dimanche suivant.

One

(titre provisoire pour planète provisoire)
MERCREDI 11 MAI À 10H
À partir de 4 ans / 40 min / Tarif unique : 8 €

Une ode à la fragile
beauté du monde.

Ce spectacle dessine un poème
visuel plein de justesse et d’une
grande sensibilité. Au moyen de
créations vidéo et de manipulations
de marionnettes, à la frontière de la
magie, les deux interprètes de One
jouent avec leur spectacle comme
les humains jouent avec la planète, et
vont devoir affronter les conséquences
de demain. Mais peut-être est-il
encore temps de changer l’histoire ?

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS
Mercredi 27 octobre à 15h
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La République
des abeilles

SILMUKKA

D’après La Vie des Abeilles
de Maurice Maeterlinck
SAMEDI 12 MARS À 17H
À partir de 7 ans / 1h / Tarifs : 15 € - 11 €

Un conte documentaire,
magique et mystérieux .

À partir de 8 ans / 1H15
Ce conte plein d’aventures
d’inspiration celte recèle des richesses
visuelles. Les dessins sont splendides !

L’OGRE DE LA TAÏGA
Mercredi 17 novembre à 15h

À partir de 5 ans / 52 min
Des contes slaves qui font la part belle
à la ruse et à l’intelligence.

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
Mercredi 15 décembre à 15h

À partir de 3 ans / 40 min
Les héros de ces sept courtsmétrages transportent les plus petits
dans leurs aventures joyeuses et
poétiques.

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS

TARIFS :

4 € pour les moins de 14 ans
6,50 € pour les autres

Contact, informations et réservations
groupes scolaires/centres loisirs :
01 41 12 81 28
c.mihura@saintcloud.fr
Infos : cinema3pierrots.fr

Programme
jeune public
2021-2022

UNE VIE DE CHAT
Mercredi 16 février à 15h

À partir de 7 ans / 1h10
Ce polar animé nous fait découvrir
le quotidien mystérieux d’un chat qui
mène une double vie…

LES TROIS BRIGANDS
Mercredi 23 mars à 15h

À partir de 5 ans / 1H19
Suivez la vie trépidante de trois
méchants brigands et d’une petite fille
qui va les attendrir.

LE SALSIFIS DU BENGALE ET AUTRES
poèmes de Robert Desnos
Mercredi 13 avril à 15h

Jeune

rth
es
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Entre l’émerveillement et la
connaissance, ce qui pourrait être
strictement documentaire devient
sous la plume de Maurice Maeterlinck
un véritable poème en prose, une
ode à la nature. À ne pas manquer !

Pour tous vos spectacles, la réservation est fortement conseillée.
Pour certaines représentations, le nombre de places est limité.

LA PETITE FABRIQUE DES NUAGES
Mercredi 19 janvier à 15h

À partir de 4 ans / 46 min
Ce programme de cinq courtsmétrages sans parole invite à voyager,
la tête dans les nuages.

À partir de 7 ans / 42 min
Une collection de courts-métrages,
qui associe treize poèmes de Desnos
à l’univers de jeunes réalisateurs issus
des écoles d’animation françaises.

LES MAL-AIMÉS
Mercredi 25 mai à 15h

À partir de 5 ans / 40 min
Ce programme de quatre courtsmétrages montre avec douceur
et tendresse l’univers de certains
« mal-aimés » qui ont parfois mauvaise
réputation.

© anaisbellot.com

Ciné-concert propice à l’évasion
public
Mercredi 29 septembre
à 15h / 35 min.
LES 3 PIERROTS
Dès 5 ans
« SILMUKKA : signifie
“boucle” en finnois »
Par
sa
musique
électronique
élégante,
Les
Gordon
illustre
cinq
courts-métrages
d’animation dans ce ciné-concert. Du passage
de l’hiver à l’été, d’une course de marathon
en pleine montagne, de la rencontre entre
deux cosmonautes, ces films parlent des
forces naturelles à l’œuvre partout, en éternel
recommencement.
Tarif unique : 6 € - réservation conseillée
Lancement des ciné-goûters ! Revue de saison
Jeune public à l’issue du ciné-concert
Dans une prairie peuplée de fleurs
et de senteurs de miel, découvrez
les différents épisodes de la vie
d’une ruche au cours d’une année
apicole, d’un printemps à l’autre.

LES 3 PIERROTS - 6, rue du Mont-Valérien - 92210 Saint-Cloud - 01 46 02 74 44
3pierrots@saintcloud.fr • www.3pierrots.fr
Les3Pierrots (page officielle) • @Les3Pierrots

ANiMA
Ode à la vie et à ce qui nous rend vivant
Mercredi 20 octobre
Deux représentations à 9h30 et 10h45 / 30 min.
LES 3 PIERROTS
De 6 mois à 6 ans
« Une invitation à sentir,
ressentir et imaginer »
Ce poème musical en
mouvement, emprunte au
langage multi-sensoriel
de la petite enfance.
Sons d’instruments des
quatre coins du monde,
chants, danses et jeux
de lumière cohabitent
pour proposer un voyage au cœur des sens et
des éléments d’une grande douceur.
Tarif unique : 6 € - réservation conseillée

Une rencontre explosive qui va créer des…
déséquilibres !
Dimanche 28 novembre
à 16h / 40 min.
LES 3 PIERROTS
Dès 3 ans
« Comment donner à
voir l’équilibre aux toutpetits ? »
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 et bousculer
le monde carré et fermé de Titi. Un moment
hors du temps, plein d’humour et de poésie, à
partager en famille !
Tarif unique : 8 € - réservation conseillée

HANSEL ET GRETEL
Un conte célèbre, trois artistes, huit instruments…
Dimanche 5 décembre
à 16h / 50 minutes
LES 3 PIERROTS
Dès 6 ans

« Un spectacle gourmand à déguster en
famille ! »
Deux enfants, une sorcière et une maison en
pain d’épices. Tous les ingrédients du célébrissime conte des Frères Grimm sont là. Mais
rajoutez maintenant des compositions musicales
originales et une réécriture du texte dans lequel
l’alexandrin est à l’honneur. Vous découvrirez
alors le spectacle poétique et déjanté du Collectif
Ubique mêlant création théâtrale et musicale !
Tarif unique : 8 € - réservation conseillée
Atelier familial à 10h30. Nombre de places limité.
Inscription obligatoire : l.presse@saintcloud.fr
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Cinéma

   BRENDAN ET LE SECRET
DE KELLS
Ciné
Mercredi 27 octobre
Goûter
à 15h / 1h15
LES 3 PIERROTS
Dès 8 ans
Ce conte plein d’aventures d’inspiration celte
recèle des richesses visuelles. Les dessins sont
splendides !
Tarifs : 6,50 €, 4 € pour les moins de 14 ans.
Inscription obligatoire : c.mihura@saintcloud.fr
Préventes conseillées en ligne sur le site
cinema3pierrots.fr ou sur place en caisse
cinéma.

   L’OGRE DE LA TAÏGA
Mercredi 17 novembre
Ciné
à 15h / 52 min.
Goûter
LES 3 PIERROTS
Dès 5 ans
Des contes slaves qui font la part belle à la ruse
et à l’intelligence.
Tarifs : 6,50 €, 4 € pour les moins de 14 ans
Inscription obligatoire : c.mihura@saintcloud.fr
Préventes conseillées en ligne sur le site
cinema3pierrots.fr ou sur place en caisse
cinéma.

   PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
Mercredi 15 décembre
Ciné
à 15h / 40 min.
Goûter
LES 3 PIERROTS
Dès 3 ans
Les héros de ces sept courts-métrages
transportent les plus petits dans leurs aventures
joyeuses et poétiques.
Tarifs : 6,50 € , 4 € pour les moins de 14 ans
Inscription obligatoire : c.mihura@saintcloud.fr
Préventes conseillées en ligne sur le site
cinema3pierrots.fr ou sur place en caisse
cinéma.
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   CINÉ-MA DIFFÉRENCE
en partenariat avec l’association Art et Loisirs
pour tous
Les dimanches
LES 3 PIERROTS
Les dimanches 10 octobre et 7 novembre à
14h30 ou à 16h30
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
disponibles trois semaines à l’avance.
Tarif unique : 4 €

Expositions
Journées européennes du patrimoine

EXPOSITION SUR LE
PATRIMOINE SCIENTIFIQUE
Exposition de livres et d’objets scientifiques
patrimoniaux, issus des collections de la
médiathèque et du lycée Alexandre-Dumas,
accompagnée d’un quizz familial.
Présentation de la borne numérique.
Samedi 18 septembre
de 10h à 18h
MÉDIATHÈQUE
Tout public
À l’occasion des Journées européennes du
Patrimoine, la médiathèque s’associe au lycée
Alexandre Dumas pour vous proposer une
exposition sur le patrimoine scientifique. Des
livres rares et anciens seront présentés comme
l’Histoire naturelle de Buffon. Vous pourrez
également découvrir en vitrine des objets
scientifiques anciens, issus des collections du
lycée, et tenter de deviner leur nom et leur utilité.
Cette journée sera aussi l’occasion de découvrir
la borne numérique des trésors du fonds
patrimonial.
Entrée libre

Semaine du livre jeunesse

QUAND LA BD RACONTE
L’HISTOIRE
Du lundi 8 au samedi 27 novembre,
aux heures d’ouverture de la médiathèque
MÉDIATHÈQUE ESPACE JEUNESSE
Tout public
Exposition et animations autour de la Seconde
Guerre Mondiale et la BD Les enfants de la
Résistance de Benoit Ers et Vincent Dugomier.
Entrée libre

Contes
& histoires

LES BIBLIOTHÉCAIRES
RACONTENT

Tous les mercredis
De 5 à 10 ans, à 16h / 30 min.
et de 3 à 4 ans, à 16h30 / 30 min.
ESPACE JEUNESSE - SALLE DE L’HEURE
DU CONTE
Contes traditionnels ou numériques, comptines, lectures
d’albums, kamishibaï ou courts
métrages spécialement choisis
selon l’âge des enfants.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
(enfants uniquement)

LES BIBLIOTHÉCAIRES
RACONTENT

Vacances
scolaires
Tous les mercredis à 16h30 / 30 min.
Dès 3 ans
ESPACE JEUNESSE - SALLE DE L’HEURE
DU CONTE
Contes traditionnels ou numériques, comptines,
lectures d’albums, kamishibaï ou courtsmétrages spécialement choisis selon l’âge des
enfants.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
(parents autorisés)

Dans le cadre de rencontres autour de la
parentalité

ME VOILÀ
Spectacle de conte par Magda Lena Gorska
Samedi 2 octobre
à 10h15 et 11h15 / 45 min.
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un
parent
Du
dedans
au
dehors, de l’hiver au
printemps… Venir au
monde c’est toute une
histoire !
En compagnie de
Magda Lena Gorska,
parents et enfants pourront découvrir ensemble
le plaisir de partager des histoires.
Inscription à partir du 18 septembre.

LES OIES-CYGNES
Contes de Noël par Magda Lena Gorska
Samedi 4 décembre
à 10h15 / 45 min.
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés
d’un parent
Malheur ! Les oies-cygnes de Baba-Yaga
emportent le petit frère de Maroussia !
Inscription à partir du 20 novembre.

LA PREMIÈRE ÉTOILE
Contes de Noël par Magda Lena Gorska
Samedi 4 décembre
à 11h15 / 45 min.
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Pour les enfants dès 6 ans
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.
Inscription à partir du 20 novembre.

5

CONTES ET HISTOIRES
DE NOËL
DOMAINE NATIONAL
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Domaine
national de Saint-Cloud invite petits et grands à
vivre la magie de Noël...
Renseignements et réservations obligatoires à
partir du 1er décembre - l’horaire vous sera indiqué lors de la réservation : au 01 41 12 02 95 ou
à ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr

Club-ado

Samedi 18 septembre
à 14h / 1h30
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Pour les ados dès 12 ans
Samedi 27 novembre
à 14h / 1h30
MÉDIATHÈQUE
DE
SAINT-CLOUD
ESPACE JEUNESSE
Pour les ados dès 12 ans
Venez discuter de mangas mais aussi de livres,
films, musique, BD, jeux, etc.
Que vous soyez lecteur ou non, fille ou garçon,
bavard ou timide, venez profiter de ce rendezvous convivial !
Entrée libre

6

Conférenceconcert

L’HISTOIRE DE LA CLARINETTE
EN MUSIQUE
par le duo de clarinettes-basses Filipendule
Samedi 16 octobre
À 16h30 / 1h
MÉDIATHÈQUE - ESPACE MUSIQUE
Tout public
Le duo Filipendule
vient remettre sur
le devant de la
scène l’histoire et
le répertoire de
la clarinette, cet
instrument trop méconnu. Passant d’un style
musical à l’autre, elles rendent leur univers
accessible et intéressant pour tous les publics.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ateliers

Sur réservation auprès du musée
au 01 46 02 67 18

MUSÉE POP-UP
Les mercredis 1er, 8 et 15 septembre
à 15h30 / 2h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 7 ans
Après une visite du
musée et de ses
différents espaces,
créé ton musée miniature, en pop-up !
Tarif : 6 € - sur réservation

MODELAGE ARGILE
Samedis 4 et 11 septembre et dimanches 5 et
12 septembre
à 16h30 /1h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 5 ans
Viens t’essayer au
modelage d’argile
en réalisant de
petites sculptures
d’après les œuvres
présentées dans le
musée.
Tarif : 4 € - sur réservation
Dans le cadre de l’exposition-dossier : SaintCloud : de Bonaparte à Napoléon, à travers les
collections du musée

FABRIQUE TA LANTERNE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 5 ans
Sur le modèle de la lanterne de Démosthène,
fabrique une lanterne pour illuminer ta maison.
Gratuit dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine - sur réservation

IMAGINE TON CHÂTEAU
Les dimanches 26 septembre, 3 octobre puis du
17 octobre au 14 novembre
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 5 ans
Mets - toi dans la peau d’un architecte et invente
un nouveau château à Saint-Cloud !
Tarif : 4 € - sur réservation

L’ANTIQUE À SAINT-CLOUD
Samedi 9 et dimanche 10 octobre
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 5 ans
Jeu de piste sur les traces des références à
l’Antiquité dans les œuvres exposées
Tarif : 4 € - sur réservation

À LA RENCONTRE DES
CHÂTEAUX D’AUTREFOIS
Samedi 9 et le dimanche 10 octobre
DOMAINE NATIONAL

LES FASTES DE SAINT-CLOUD
Tous les mercredis du 22 septembre au 20
octobre
à 15h30 / 2h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 6 ans
Création d’une carte d’invitation pop-up pour les
grands évènements au château de Saint-Cloud !
Tarif :6 € - sur réservation

MODELAGE DE BAS-RELIEF
Les samedis 25 septembre, 2 et 15 octobre, et
le 13 novembre
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 5 ans
Inspire-toi des sculptures sur le château de
Saint-Cloud et sur la lanterne de Démosthène
pour créer une décoration en argile !
Tarif : 4 € - sur réservation

Le temps d’un week-end riche en événements,
le musée historique du Domaine national de
Saint-Cloud s’associe à cinq musées franciliens
évoquant un château du Grand Siècle, pour faire
la lumière sur l’histoire de ces lieux disparus.
Réservation obligatoire - l’horaire vous sera
indiqué lors de la réservation : 01 41 12 02 95 ou
ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr
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MONUMENT JEU D’ENFANT

Vacances
Samedi 23 et dimanche 24 octobre
scolaires
Tout public dès 6 ans
à 14h30, 15h30 et 16h30
Durée de la promenade théâtralisée : 45 minutes
Durée de l’atelier : 1h
DOMAINE NATIONAL
Trois grands personnages
de l’Histoire du Domaine
de
Saint-Cloud
se
retrouvent sur la terrasse
de l’ancien château. Ils
vous
racontent
leurs
souvenirs au fil d’une
promenade théâtralisée.
Fabriquez ensuite, au
cours d’un atelier ludique,
votre personnage historique préféré et repartez
avec votre création.
Réservation obligatoire à ateliers.saint-cloud@
monuments-nationaux.fr ou
au 01 41 12 02 95

MÉDAILLE GRAVÉE

Vacances
Du mercredi 27 octobre au samedi
scolaires
6 novembre
à 15h30 / 2h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 5 ans
En t’inspirant des médailles présentées, créé la
tienne !
Tarif : 6 € - sur réservation

JOUEZ AVEC PIPELETTE &
MOMO ET LEURS MOTS RIGOLOS
par Fanny Joly, auteure jeunesse
Samedi 16 octobre
à 10h15 et 11h15 / 45 min.
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Pour les enfants du CE2 au CM2

LES ANIMAUX DU MUSÉE
HISTORIQUE
Mercredi 27 octobre
à 14h30 / 1h30
Atelier familles, adultes et enfants dès 6 ans
DOMAINE NATIONAL
Emblèmes ou allégories,
compagnons de jeu ou de
travail, les animaux sont
partout dans les œuvres
du musée historique. Après
une enquête pour découvrir leur signification parmi les représentations de
princes et de princesses,
faites votre portrait avec l’animal de votre choix
en ombres chinoises.
Tarifs : 6 €, 11 € (adulte). Réservation obligatoire à
ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr
ou au 01 41 12 02 95
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En compagnie de Fanny Joly, venez jouer avec
les mots, les lancer en l’air comme des balles
rebondissantes et ça va être... ÉNORMIDABLE !
Sur inscription à partir du 2 octobre

IMAGINE TON CHÂTEAU
Les dimanches 24, 31 octobre
Vacances
et 7 novembre
scolaires
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 5 ans
Mets-toi dans la peau d’un architecte et invente
un nouveau château à Saint-Cloud !
Tarif : 4 € - sur réservation

Dans le cadre de la Semaine du livre jeunesse

QUAND LA BD RACONTE
L’HISTOIRE
Atelier « Comment raconter une histoire en BD »
avec Marc Vedrines, auteur de BD.
Samedi 13 novembre
à 14h30 / 2h
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Pour les enfants de 10 à 12 ans
Grâce à cet atelier, découvrez
tous les éléments indispensables
pour raconter votre premier récit
en bande dessinée avec l’auteur
Marc Védrines.
Inscription à partir du 30 octobre

LA VIE DES OISEAUX :
OPÉRATION NOURRISSAGE
Samedi 20 novembre
à 14h30
Atelier familles, adultes et enfants
Dès 6 ans
DOMAINE NATIONAL
L’hiver est rude sous nos climats pour les oiseaux
sédentaires. Ils trouvent
alors refuge au cœur de
nos jardins à la recherche
de nourriture. Les enfants
apprennent à identifier
les différentes espèces :
mésange,
rouge-gorge,
pic-vert, merle noir... Ils
découvrent leurs habitudes
alimentaires avant de
construire la mangeoire qui leur correspond.
Tarifs : 6 €, 11 € (adulte)
Réservation obligatoire à ateliers.saint-cloud@
monuments-nationaux.fr ou au 01 41 12 02 95

Dans le cadre de l’exposition
Eduardo Pisano (1912-1986) La Nostalgia :

PANTINS ARTICULÉS
Tous les dimanches du 21 novembre au 26
décembre
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 5 ans
Fabrique les pantins des personnages et
animaux présents dans l’exposition : chevaux,
clowns, taureaux, parisiennes, toréadors… et
donne leur vie.
Tarif : 4 € - sur réservation

NATURE MORTE : LA COULEUR
RAVIVÉE
Tous les samedis du 20 novembre au 11
décembre
16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 5 ans
À partir d’un fond
noir, crée une
nature
morte
et redonne des
couleurs à ta
feuille sombre.
Prêt à relever le
défi ?
Tarif : 4 € - sur réservation

AUTOPORTRAIT HAUT EN
COULEURS
Tous les mercredis du 24 novembre au 15
décembre
à 15h30 / 2h
MUSÉE DES AVELINES
À partir de 5 ans
Réalise ton autoportrait au
feutre noir sur fonds colorés
en t’observant dans un
miroir.
Tarif : 6 € - sur réservation
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MASQUES DE CLOWN

Vacances
Samedi 18, dimanche 19,
scolaires
mercredi 22 et jeudi 23 décembre
à 16h30 / 1h
MUSÉE DES AVELINES
Dès 5 ans
Fabrique
ton
propre
masque de clown à partir
de feutrine et d’éléments
textiles.
Tarif : 4 € - sur réservation

Animations
familiales

Dans le cadre des journées européennes du
patrimoine

Patrimoine pour tous
Visites, animations et parcours-jeu sont
proposés tout au long du weekend
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
DOMAINE NATIONAL
Gratuit
Renseignements et réservations obligatoire
à ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr
ou au 01 41 12 02 95. L’horaire vous sera indiqué lors de la réservation :

MAISON DES JARDIES À
SÈVRES : LA MAISON ANIMÉE
Vendredi 5 novembre
à 15h / 1h-2h
Atelier familles, adultes et enfants dès 7 ans
DOMAINE NATIONAL

À LA DÉCOUVERTE DES
STATUES DU DOMAINE
Jeu - enquête « À compléter »
Les dimanches 12, 19 et 26 septembre,
10 octobre, 7 novembre et 21 novembre
Livret-jeu à retirer au musée historique de 15h
à 16h30
DOMAINE NATIONAL
Ce parcours-jeu est conçu
comme une promenade
dans le Domaine national
de Saint-Cloud, à la
recherche
d’éléments
disparus à retrouver. Il n’y
a pas d’ordre à suivre, le
parcours est libre. Ouvrez
l’œil et répondez aux
énigmes posées. Une
petite récompense attend
les enquêteurs les plus perspicaces !
Gratuit, sans réservation (se munir d’un crayon)
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Cherchant le repos à l’écart de Paris, Léon
Gambetta devient le propriétaire du petit pavillon
des Jardies à Sèvres, une quarantaine d’années
après Balzac, venu s’y établir en 1838.
Donnée à l’État après sa mort, la maison est
depuis vouée au souvenir du père fondateur de
la IIIe République et des faits marquants de sa
carrière politique.
Après une visite des lieux, petits et grands
fabriqueront une carte pop-up animée de la
maison pour en conserver le souvenir.
Tarifs : 6 €, 11 € (adulte)
Réservation obligatoire au 01 45 34 61 22 ou
maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr

NETTOYONS LA NATURE
Samedi 25 septembre
Animation famille, adultes et enfants dès 5 ans
à 14h30
DOMAINE NATIONAL

Stages
ÉCOLE MUNICIPALE DES
SPORTS

Participez au nettoyage des carrés boisés avec
l’aide des chevaux du domaine, pour contribuer
à préserver la beauté de ce site protégé et classé
monument historique. Goûter et animation
nature à la serre de Valois concluent la journée,
organisée en partenariat avec les associations
Espaces et Aseve.
Gratuit
Les petits Amis du musée
Club enfant
Une fois par mois, d’octobre à juin
Musée des Avelines
Dès 7 ans
Créé en 2013, le club des petits Amis du musée
de Saint-Cloud propose chaque mois des
activités 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 ? Le club
est fait pour toi !
Cotisation annuelle : 14 €
Inscription et renseignements à amis.musee.
saint-cloud@gmail.com ou au 01 46 02 67 18

Vacances
scolaires
> Stage d’escalade et multisports
> Stage accrobranche et multisports
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre de 8h30 à
18h
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Gymnase Saint-Exupéry
Tarifs soumis au taux d’effort de 56 € à 187 €
(24 places disponibles)
Inscriptions et renseignements auprès du
Pôle Sportif à partir du 6 septembre.

ECLA
> Stage pour les enfants de 4 à 10 ans
(stages à la carte)
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
Vacances
Inscrivez vos enfants à la journée ou la demi- scolaires
journée, toute la semaine ou seulement
certains jours sur les activités artistiques,
scientifiques ou sportives.
> Stage pour les ados de 11 à 15 ans
(stages thématiques 1 à 5 jours)
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
Musique, arts plastiques et numériques, activités
scientifiques, danse, théâtre…
Programme détaillés et inscriptions :
www.ecla.net/stages/
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P’tit programme
1er, 8, 15 septembre - à 15h30 - Musée Pop-Up - Musée - ateliers
4, 11, 5, et 12 septembre - à 16h30 - Modelage argile - Musée - ateliers
12, 19, et 26 septembre, 10 octobre, 7 et 21 novembre - à 15h - Parcours-jeu - Domaine national - animations familiales
8, 15, 22 et 29 septembre - à 16h et 16h30 - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque - contes et histoires
18, 19 septembre - Visites, animations et parcours-jeu - Domaine national - animations familiales
18, 19 septembre - à 16h30 - Fabrique ta lanterne - Musée - ateliers
18 septembre - de 10h à 18h - Exposition de livres et d'objets scientifiques patrimoniaux - Médiathèque - expositions
18 septembre - à 14h - Venez discuter de mangas mais aussi de livres, films, musique, BD, jeux, etc... - Médiathèque - club ado
22 et 29 septembre et 6, 13, et 20 octobre - à 15h30 - Les fastes de Saint-Cloud - Musée - ateliers
25 septembre - à 14h30 - Participez au nettoyage des carrés boisés - Domaine national - Nettoyons la nature
25 septembre, 2 et 15 octobre, le 13 novembre - à 16h30 - Modelage de bas-relief - Musée - ateliers
26 septembre, 3, 17, 24, et 31 octobre, 7 et 14 novembre - à 16h30 - Imagine ton château - Musée - ateliers
29 septembre - à 15h - Silmukka - Les 3 Pierrots - spectacle
2 octobre - à 10h15 et 11h15 - Me Voilà - Médiathèque - contes et histoires
6, 13, et 20 octobre - à 16h et 16h30 - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque - contes et histoires
9 et 10 octobre - À la recontre des châteaux d'autrefois - Domaine national - ateliers
9 et 10 octobre - à 16h30 - L'antique à Saint-Cloud - Musée - ateliers
16 octobre - à 10h15 et 11h15 - Jouez avec Pipelette & Momo et leurs mots rigolos - Médiathèque - ateliers
16 octobre - à 16h30 - L'histoire de la clarinette en musique - Médiathèque - conférence-concert
20 octobre - à 9h30 et 10h45 - Anima - Les 3 Pierrots - spectacles
23, et 24 octobre - à 14h30, 15h30 et 16h30 - Monument jeu d'enfants - Domaine national - ateliers
24 et 31 octobre et 7 novembre - à 16h30 - Imagine ton château - Musée - ateliers
Du 25 au 29 octobre - de 8h30 à 18h - Stage de l'École municipale des Sports - Gymnase Saint-Exupéry - stages
Du 25 au 29 octobre -Stage pour les enfants 4-10 ans - stages à la carte - ECLA - stage
Du 25 au 29 octobre -Stage pour les ados 11-15 ans - stages thématiques (1 à 5 jours) - ECLA - stages
27 octobre - à 14h30 - Les animaux du musée historique - Domaine national - ateliers
Du 27 octobre au 6 novembre - à 15h30 - Médaille gravée - Musée - ateliers
27 octobre - à 16h30 - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque - contes et histoires
27 octobre - à 15h - Brendan et le secret de kells - Les 3 Pierrots - cinéma
3 novembre - à 16h30 - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque - contes et histoires
5 novembre - à 15 h - La maison animée - Domaine national - ateliers
Du 8 au 27 novembre - aux heures d'ouverture de l'espace jeunesse - Quand la BD raconte l'histoire - Médiathèque - expositions
10, 17, et 24 novembre - à 16h00 et 16h30 - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque - contes et histoires
13 novembre - à 14h30 - Comment raconter une histoire en BD - Médiathèque - ateliers
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17 novembre - à 15h - L'ogre de la taïga - Les 3 Pierrots - cinéma
20 novembre - à 14h30 - La vie des oiseaux - opération nourrissage - Domaine national - ateliers
20 et 27 novembre, 4 et le 11 décembre - à 16h30 - Nature morte : la couleur ravivée - Musée - ateliers
21 et 28 novembre, 5, 12, 19 et 26 décembre - à 16h30 - Pantins articulés - Musée - ateliers
24 novembre, 1er, 8, et 15 décembre - à 15h30 - Autoportrait haut en couleurs - Musée - ateliers
27 novembre - à 14h - Venez discuter de mangas mais aussi de livres, films, musique, BD, jeux, etc... - Médiathèque - club ado
28 novembre - à 16h -Titi tombe, titi tombe pas - Les 3 Pierrots - spectacles
1er, 8 et 15 décembre - à 16h et 16h30 - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque - contes et histoires
4 décembre - à 10h15 - Les oies-cygnes - Médiathèque - contes et histoires
4 décembre - à 11h15 - La première étoile - Médiathèque - contes et histoires
5 décembre - à 16h - Hansel et gretel - Les 3 Pierrots - spectacles
15 décembre - à 15h - Petits contes sous la neige - Les 3 Pierrots - cinéma
18, 19, 22 et 23 décembre - à 16h30 - Masques de clown - Musée - ateliers
22 et 29 décembre - à 16h30 - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque - contes et histoires

spectacles

animations familiales

cinéma

ateliers

contes et histoires

conférence - concert

club ado

stages

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

www.saintcloud.fr

