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Une grande année pour le P’tit Cloud !
Et si l’année 2022 était celle du renouveau culturel ?
Et si l’année 2022 était l’année d’après ?
Vous découvrirez dans ce nouveau P’tit Cloud comment les établissements
et les associations de la ville se mobilisent pour transformer votre quotidien
et vous proposer des moments magiques. Oublier que l’hiver est là, faire
rêver les petits et les grands, masquer les incertitudes et les craintes…
le rôle de la culture est peut-être plus important que jamais.
Je souhaite aujourd’hui une bonne et grande année 2022 à tous les p’tits
Clodoaldiens et à ceux qui les aident à grandir.
Merci de votre fidélité et vive le renouveau culturel à Saint-Cloud !
Ségolène de Larminat
Première adjointe au maire déléguée
à la Culture et au patrimoine
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a ZOOM SUR

LA NUIT DE LA LECTURE
dans le cadre de la manifestation nationale
Samedi 22 janvier
de 13h à 21h
MÉDIATHÈQUE
Tout public
Le temps d’une journée, la
médiathèque de Saint-Cloud
restera exceptionnellement
ouverte
jusqu’à
21
h
pour vous proposer des
Samedi 22
janvier 2022
animations autour du livre
et de la lecture. Venez découvrir la médiathèque sous
une lumière nouvelle, de
manière festive et ludique.
Entrée libre
Jeux, animations,
spectacles de 13h à 21h

www.saintcloud.fr

a ESCAPE GAME « DRAME AU MANOIR »
sur le thème de Mystérium, par l’association
Veni, Vidi, Ludi
Samedi 22 janvier
à 13h, 14h45 et 16h30 / 1h15
MÉDIATHÈQUE - ESPACE ADULTES
Dès 12 ans
Le 13 décembre 1984, une
terrible tragédie s’est jouée
dans le manoir du comté de
Warwick. À 1h30 du matin,
l’un des valets a été retrouvé
mort dans des circonstances
inconnues.
Depuis
un
fantôme hante les lieux,
chassant tous les habitants
du manoir et faisant fuir les héritiers désireux
d’y mettre les pieds. Parviendrez-vous à libérer
le fantôme qui hante le manoir des McDowell ?
Immergez-vous dans l’atmosphère du célèbre
jeu Mysterium et résolvez les énigmes du
fantôme avant qu’il n’ait raison de vous !
Inscription le jour même, sur place ou par
téléphone

a ESPACE JEUX DE SOCIÉTÉ
Samedi 22 janvier
de 13h à 17h30
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Tout public
En parallèle de l’Escape game, cet espace vous
propose de jouer avec les mots au travers de
jeux classiques comme Syllabus, Octoverso,
Djam, Abécédés, Contrario, Petits meurtres et
faits divers, Black stories…
Entrée libre
a CONTES EN MUSIQUE
par Guylaine Menot et Julien Coulon
Samedi 22 janvier
à 18h / 1h
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Public familial
Un moment de partage autour d’histoires
contées par Guylaine Menot et mis en musique
par Julien Coulon. La séance est suivie d’une
présentation des instruments à cordes rares,
utilisés par le musicien.
Entrée libre
a SPECTACLE POLAR
« LE CERCUEIL DE VERRE»
par Nathalie Léone de l’association À la lueur
des contes
Samedi 22 janvier
à 19h30 / 1h
MÉDIATHÈQUE – ESPACE ADULTES
Public adolescent et adulte
Vincent, un jeune comédien au chômage, trouve
un contrat absurde : jouer le mort, étendu dans
une table de banquet en verre. Les Éditions
La proie pour l’ombre ont choisi cette ambiance
macabre pour fêter leur millième publication.
À jouer avec le feu, on risque l’incendie : les
auteurs de polars présents vont se retrouver
suspects d’un meurtre…
Avec humour, surprise et suspense, la conteuse
propose au public de résoudre l’énigme du
cercueil de verre.
Entrée libre
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MON CHIEN-DIEU

Spectacles

© Hugo Fleurance

Théâtre
Mercredi 12 janvier
à 15h / 55 minutes
LES 3 PIERROTS
Dès 8 ans

« Après une faute, le
petit Henri est marqué
à la poitrine par une
tâche bleue qu’il tente
d’effacer ». Une variation
inspirée
du
célèbre
conte de Charles Perrault qui interroge l’enfance
et la naissance du célèbre monstre Barbe Bleue.
Dans un univers visuel singulier créé grâce à la
technique de la rétroprojection, à la musique et
aux bruitages réalisés en direct, le spectateur
est invité à plonger dans une rêverie à la fois
sombre et poétique.
Tarif unique : 8 € - réservation conseillée

© Édouard Sicot

BARBE BLEUE
OU LE QUOTIDIEN D’UN MONSTRE

ALLO COSMOS

© Didier Rochut
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« Comment la voix devient progressivement
langage… »
Vox met en scène les balbutiements, les
babillages, les hésitations du mot qui se
cherche, éclot, éclate avant même d’avoir une
signification. L’espace de jeu est un écrin sonore
dans lequel les interprètes explorent les relations
entre langage, bruitage, musique et corps.
Tarif unique : 6 € - réservation conseillée

© Claire Huteau

VOX

Le mot sur le bout de la langue
Mercredi 26 janvier
à 9h30 et 10h45 / 30 minutes
LES 3 PIERROTS
De 9 mois à 4 ans

Le passage entre l’enfance et l’adolescence
Mercredi 9 février
à 15h / 50 minutes
LES 3 PIERROTS
Dès 8 ans
« Comment transformer
le quotidien en un
moment magique ? »
C’est
l’été.
Deux
enfants, une fille et
un garçon, trompent
l’ennui en discutant de
leur quotidien. Pendant
une nuit d’exploration, l’apparition d’un chien
va faire basculer le quotidien dans l’irréel... Le
début d’une folle aventure qui leur apprendra
beaucoup sur le monde et sur eux-mêmes.
Tarif unique : 8 € - réservation conseillée

De l’infiniment petit à l’infiniment grand
Mercredi 9 mars
à 10h / 40 minutes
LES 3 PIERROTS
Dès 4 ans
« Une épopée cosmique
toute
en
couleurs»
Sur terre, une mission
se prépare : trouver
une nouvelle planète
habitable pour l’être
humain.
Dans un univers pop grâce à un travail lumineux
impressionnant et au son d’une musique
électronique venue d’ailleurs, rentrez dans la
danse de cette science-fiction qui vous transportera tout droit vers le cosmos !
Tarif unique : 8 € - réservation conseillée

© Élie Barthes

LA RÉPUBLIQUE DES ABEILLES

D’après La Vie des Abeilles de
Maurice Maeterlinck
Samedi 12 mars
Spectacle
à 17h / 1h
Familial
LES 3 PIERROTS
Dès 7 ans
« Un conte documentaire, magique et mystérieux».
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. Entre l’émerveillement et la connaissance, ce qui pourrait être
strictement documentaire de-vient sous la plume
de Maurice Maeterlinck un véritable poème en
prose, une ode à la nature. À ne pas manquer !
Tarif : 15 €, tarif réduit : 11 € - réservation
conseillée

Cinéma

   LA PETITE FABRIQUE
DES NUAGES

© Élie Barthes

Mercredi 19 janvier
à 15h / 46 minutes
LES 3 PIERROTS
Dès 4 ans

Ce programme de cinq courts-métrages sans
parole invite à voyager, la tête dans les nuages.
Tarif : 6,50 €, 4 € pour les moins de 14 ans
Préventes conseillées. Inscription obligatoire :
c.mihura@saintcloud.fr

UNE VIE DE CHAT

Mercredi 16 février
à 15h / 1h10
LES 3 PIERROTS
Dès 7 ans

Ce polar animé nous fait
découvrir le quotidien
mystérieux d’un chat qui
mène une double vie…
Tarif : 6,50 €, 4 € pour les
moins de 14 ans
Préventes conseillées. Inscription obligatoire :
c.mihura@saintcloud.fr

LES TROIS BRIGANDS

Mercredi 23 mars
à 15h / 1h19
LES 3 PIERROTS
Dès 5 ans

Suivez la vie trépidante
de trois méchants
brigands et d’une petite
fille qui va les attendrir.
Tarif : 6,50 €, 4 € pour
les moins de 14 ans
Préventes conseillées. Inscription obligatoire :
c.mihura@saintcloud.fr

CINÉ-MA DIFFÉRENCE

en partenariat avec l’association Art et Loisirs
pour tous
Les dimanches 16 janvier à 14h30, 6 février à
16h et 13 mars à 14h30
LES 3 PIERROTS
Tout public
Des séances chaleureuses, où chacun, avec
ou sans handicap, est accueilli et respecté tel
qu’il est. Un dispositif 100 % accessible. Le
programme et l’horaire sont spécifiques à chaque
séance. Les informations sont disponibles trois
semaines à l’avance.
Tarif unique : 4 €
Informations et réservations au 06 66 73 22 55
ou à saint-cloud@cinemadifference.com
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Contes
& histoires
LES BIBLIOTHÉCAIRES
RACONTENT

Club-Ado

Samedi 8 janvier
à 14h30 / 1h30
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Pour les ados dès 12 ans
Entrée libre

Le Club Ado met le manga à l’honneur avec
le prix Mangawa. Pour pouvoir voter pour tes
mangas préférés parmi les quinze sélectionnés,
inscris-toi. Attention : cette séance sera la
dernière occasion de s’inscrire ! Nous parlerons
également romans, musique, films, jeux, etc.
Que vous soyez lecteur ou non, fille ou garçon,
bavard ou timide, venez profiter de ce rendezvous convivial !

Contes traditionnels ou numériques, comptines,
lectures d’albums, kamishibaï ou courtsmétrages spécialement choisis selon l’âge des
enfants.
Tous les mercredis (enfants uniquement)
MÉDIATHÈQUE
ESPACE JEUNESSE
à 16h / 30 minutes pour les enfants de 5 à 10 ans
à 16h30 / 30 minutes pour les enfants de 3 à
4 ans
Pendant les vacances d’hiver tous les mercredis
à 16h30 dès 3 ans (parents autorisés)
Vacances
Entrée libre dans la limite des
scolaires
places disponibles

LA VOIE DES CONTES

Samedi 29 janvier
à 15h et à 16h30
MUSÉE DES AVELINES
Dès 3 ans
Visite contée pour petits et grands par
l’association des conteurs de Sèvres dans le
cadre de l’exposition Eduardo Pisano (19121986) : La nostalgia, du 5 janvier au 13 février.
Gratuit, sur réservation
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Samedi 5 mars
à 14h30 / 1h30
Lors de ce club, vous aurez l’occasion de
discuter des premiers mangas que vous aurez
lu pour le prix Mangawa et d’échanger avec
les autres. Nous parlerons également romans,
musique, films, jeux, etc. Que vous soyez lecteur
ou non, fille ou garçon, bavard ou timide, venez
profiter de ce rendez-vous convivial !

Ateliers

Ateliers proposés dans le cadre de l’exposition
Eduardo Pisano (1912-1986) : La nostalgia du 5
janvier au dimanche 13 février.

MUSÉE DES AVELINES

Réservations au 01 46 02 67 18

PEINTURE PRESSÉE

Les mercredis du 5 janvier au 9 février
à 15h30 / 2h
Dès 7 ans
Découvre la technique du
monotype ! Crée ta propre
composition en t’inspirant
des peintures de Pisano, en
pressant de la peinture pour
réaliser le fond et en dessinant
par-dessus.
Tarif : 6 € - sur réservation

CRÉÉ L’AFFICHE DE TON EXPO !

Tous les samedis du 8 janvier au 12 février
à 16h30 / 1h
Dès 7 ans
À partir des affiches des expositions de Pisano,
crée l’affiche de ta propre exposition : dessin,
texte et cadre.
Tarifs : 4 € - sur réservation

PANTINS ARTICULÉS

Tous les dimanches du 9 au 30 janvier
à 16h30 / 1h
Dès 5 ans
Fabrique les pantins des personnages présents
dans l’exposition : chevaux, clowns, taureaux,
parisiennes, toréadors… et donne-leur vie.
Tarif 4 € - sur réservation

MASQUES DE CLOWNS

Dimanches 6 et 13 février
à 16h30 / 1h
Dès 5 ans
Fabrique ton propre masque de clown à partir de
feutrine et d’éléments textiles.
Tarif : 4 € - sur réservation

L’HERBIER D’HIVER :
LES ARBRES TOUJOURS

Samedi 29 janvier
à 15h / 1h30
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD
Atelier familles, adultes et enfants, dès 6 ans
Profitez de l’hiver pour étudier
les arbres du parc qui restent
verts toute l’année, et partez
à la rencontre de spécimens
étranges dont les troncs sont
poilus ou dont les branches
s’enracinent dans le sol. Réalisez ensuite un
carnet d’identification des arbres observés.
Tarif : 6 €, 11 € (adulte) - réservation obligatoire**

ATELIER SCIENTIFIQUE
LUMIÈRES SUR LES FRÈRES

par l’association Les Savants fous, dans le
cadre de la manifestation La Science se livre
Samedi 5 février
à 15h30 / 1h30
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Pour les enfants de 6 à 10 ans
Le cinéma c’est magique
! Mais à l’origine de
cet art, il y a l’œil et
la lumière. Grâce à
plusieurs expériences,
les enfants découvriront
pourquoi on voit les
objets et comment ils
s’animent.
Sur inscription à partir du 22 janvier

LINOGRAVURE

Les mercredis 16 février et du 9 au 23 mars
à 15h30 / 2h
Dès 7 ans
MUSÉE DES AVELINES
En t’inspirant des motifs
décorant les porcelaines de
Saint-Cloud et des autres
détails de tableaux, grave ton
propre dessin sur une plaque
de linoleum et passe à la
presse !
Tarif : 6 € - sur réservation*
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JEU DE PISTE

Tous les dimanches du 20 février
au 20 mars
à 16h30 / 1h
Dès 6 ans
MUSÉE DES AVELINES
Découvre les œuvres du musée
des Avelines à travers un jeu de
piste : Résous les énigmes et
réussis les jeux de ton livret pour
découvrir le mot mystère !
Tarif : 4 € - sur réservation*

LE MUSÉE CROQUÉ

Du mercredi au samedi pendant
les vacances scolaires du 19 février
au 5 mars
Vacances
à 15h30 / 2h
scolaires
Dès 5 ans
MUSÉE DES AVELINES
Parcours les salles du musée
et dessine sur ton carnet
de croquis les œuvres qui
t’émerveillent le plus. Ensuite,
passe à l’atelier pour le mettre
en couleurs !
Tarif : 6 € - sur réservation*

CHANGE DE DÉCOR !

Samedis 12 et 19 mars
à 16h30 / 1h
Dès 5 ans
MUSÉE DES AVELINES
Réinvente les œuvres du musée en changeant
les décors !
Tarif : 4 € - sur réservation*
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SECRETS D’UNIFORMES

Samedi 26 mars
à 15h / 1h30
DOMAINE DE SAINT-CLOUD
Dans le musée historique,
Philippe d’Orléans, frère
unique de Louis XIV,
et ses descendants,
sont représentés en
grand uniforme. Une
fois décryptés les codes
de l’uniforme militaire,
venez réaliser certains
accessoires de ce dernier.
Atelier familial, adultes et enfants dès 6 ans
Tarif : 6 €, 11 € (adulte) Réservation obligatoire**

MODELAGE D’ARGILE
EN FAMILLE !

dans le cadre du Printemps de la sculpture
Samedi 26 et dimanche 27 mars
à 16h / 1h30
MUSÉE DES AVELINES
À l’occasion du Printemps de la sculpture,
parents et enfants pourront modeler une œuvre
en argile.
Gratuit - sur réservation*
*sur réservation auprès du musée
au 01 46 02 67 18
**sur réservation auprès du Domaine national
de Saint-Cloud :
ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr
ou au 01 41 12 02 95

Animations
familiales
JEU-ENQUÊTE
Vacances
Les dimanches 30 janvier, 13 février, scolaires
27 février, 27 mars
Livret-jeu à retirer au musée historique de 15h
à 16h30
DOMAINE DE SAINT-CLOUD
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)
FORÊTS ET JARDINS
ENCHANTÉS :
LES ESPRITS DES ARBRES

Vacances
scolaires

Vendredi 25 février
à 15h / 1h30
DOMAINE DE SAINT-CLOUD
Atelier familial, adultes et enfants dès 6 ans
Partez observer les
écorces des différentes
essences d’arbres du
parc. Avec les frottages
réalisés sur les troncs
et
les
échantillons
d’écorce ramassés au sol, créez les portraits
des esprits des arbres rencontrés au cours de
la promenade.
Tarif : 6 €, 11 € (adulte) - sur réservation
obligatoire**

FORÊTS ET JARDINS
ENCHANTES : THEÂTRE
D’OMBRES

Vacances
scolaires

Mercredi 2 mars
à 15h / 1h30
DOMAINE DE SAINT-CLOUD
Atelier familial, adultes et enfants dès 6 ans
Les jardins du XVIIe siècle
s’inspirent des contes
de fées et sont peuplés
de nymphes, sylvains ;
animaux et personnages
fantastiques. Découvrez
les légendes qui les mettent en scène puis
recréez-les en papier. Vous pourrez ensuite
rejouer leurs histoires dans un petit théâtre
d’ombres.
Tarif : 6 €, 11 € (adulte) - sur réservation
obligatoire**

Les Petits Amis du musée
CLUB ENFANT

Une fois par mois, jusqu’en 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 au 01 46 02 67 18
ou à amis.musee.saintcloud@gmail.com
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Stages
ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS

ECLA

Vacances
scolaires

> stages à la carte (activités artistiques,
scientifiques ou sportives)
Du 21 au 25 février
Pour les enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans
Inscrivez vos enfants à différentes activités, au
choix, à la journée ou la demi-journée, toute la
semaine ou seulement certains jours.
> stages thématiques (1 à 5 jours)
Du 21 au 25 février
Pour les ados de 11 à 14 ans et de 15 à 17 ans
Arts plastiques et numériques, activités
scientifiques, danse, théâtre, préparation au
Grand oral, un programme varié pour créer,
apprendre et se faire plaisir…

> stage arts martiaux et multisports :
Du lundi 21 au vendredi 25 février de 8h30 à 18h
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Gymnase Saint-Exupéry - 62, avenue BernardPalissy (24 places disponibles)
> stage arts gymniques / capoeira / danse :
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars de 8h30
à 18h
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Gymnase Huet – 19, rue de Buzenval
(24 places disponibles)
Tarifs soumis au taux d’effort de 56 € à 187 €
Renseignements auprès du Pôle Sportif et
inscriptions en ligne via l’Espace famille, dès
le 3 janvier à 7h.

COMPAGNIE DU PASSAGE

> stages de théâtre
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars :
de 14h à 15h30 éveil pour les enfants de 3 à 6
ans
de 15h30 à 17h30 pour les enfants de 7 à 13 ans
de 10h à 12h ou de 18h à 20h pour les ados de
13 à 17 ans
École élémentaire des Coteaux, 41, avenue
Bernard-Palissy (à 100 m de la station de
tramway « Coteaux » T2).
Tous les cours sont animés par des intervenants
professionnels.
Tarif : 90 € pour les adhérents et 120 € pour les
non-adhérents.
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Renseignements et inscriptions au 01 47 71
08 84, au 06 09 16 16 06, au 07 72 22 84 99 ou
à compagniepassage@gmail.com

> stages format poche parent-enfant
De février à mai
Ateliers thématiques ponctuels programmés les
samedis pour découvrir et partager en famille
une activité artistique, scientifique ou corporelle.
Programme détaillé et inscriptions :
https://www.ecla.net/stages/

P’tit programme
5, 12, 19 et 26 janvier - à 15h30 - Peinture pressée - Musée des Avelines
5, 12, 19 et 26 janvier - à 16h et 16h30 - Les bibliothécaires racontent
8 janvier - à 14h30 - Venez discuter de mangas mais aussi de livres, films, musique, BD, jeux, etc...
12 janvier - à 15h - Barbe bleue - Les 3 Pierrots
8, 15, 22 et 29 janvier - à 16h30 - Crée l'affiche de ton expo ! - Musée des Avelines
9, 16, 23 et 30 janvier - à 16h30 - Pantins articulés - Musée des Avelines
16 janvier - à 14h30 - Cinéma différence - Les 3 Pierrots
19 janvier - à 15h - La petite fabrique des nuages - Les 3 Pierrots
22 janvier - à 13h, 14h45 et 16h30 - Escape game "Drame au manoir" - Médiathèque
22 janvier - de 13h à 17h30 - Espace jeux de société - Médiathèque
22 janvier - à 18h - Contes en musique - Médiathèque
22 janvier - à 19h30 - Spectacle polar "Le cercueil de verre" - Médiathèque
26 janvier - à 9h30 et 10h45 - Vox - Les 3 Pierrots
29 janvier - à 15h - L’herbier d’hiver : les arbres toujours verts - Domaine national
29 janvier - à 15h et 16h30 - La voie des contes - Musée des Avelines
30 janvier - à 15h - Jeu-enquête - Domaine national
2 et 9 février - à 15h30 - Peinture pressée - Musée des Avelines
2, 9, et 16 février - à 16h et 16h30 - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque
5 février - à 15h30 - Atelier scientifique « Lumières sur les frères » - Médiathèque
5 et 12 février - à 16h30 - Crée l'affiche de ton expo ! - Musée des Avelines
6 février - à 16h - Cinéma différence - Les 3 Pierrots
6 et 13 février - à 16h30 - Masques de clowns - Musée des Avelines
9 février - à 15h - Mon chien-Dieu - Les 3 Pierrots
13 février - à 15h - Jeu-enquête - Domaine national
16 février - à 15h - Une vie de chat - Les 3 Pierrots
16 et 22 février - à 15h30 - Linogravure - Musée des Avelines
Du 19 février au 5 mars - à 15h30 - Le musée croqué - Musée des Avelines
20 et 27 février - à 16h30 - Jeu de piste - Musée des Avelines
Du 21 au 25 février - Stage arts martiaux/multisports - Gymnase Saint-Exupéry
Du 21 au 25 février - Stage pour enfants - stages à la carte - ECLA
Du 21 au 25 février - Stage ados - stages thématiques (1 à 5 jours) - ECLA
23 février - à 16h30 - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque
25 février - à 15h - Forêts et jardins enchantés : les esprits des arbres - Domaine national
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27 février - à 15h - Jeu-enquête - Domaine national
Du 28 février au 4 mars - de 8h30 à 18h - Stage à dominante arts gymniques/capoeira/danse - Gymnase Huet
Du 28 février au 4 mars - Stage de théâtre - Ecole élémentaire des Coteaux - Compagnie du PasSage
2 mars - à 15h - Forêt et jardins enchantés : théâtre d’ombres - Domaine national
2 mars - à 16h30 - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque
2, 9, 16 et 23 mars - à 15h30 - Linogravure - Musée des Avelines
5 mars - à 14h30 - Venez discuter de mangas mais aussi de livres, films, musique, BD, jeux, etc... - Médiathèque
5 mars - à 15h30 - Le musée croqué - Musée des Avelines
6, 13 et 20 mars - à 16h30 - Jeu de piste - Musée des Avelines
9 mars - à 10h - Allo cosmos - Les 3 Pierrots
9, 16, 23 et 30 mars - à 16h et 16h30 - Les bibliothécaires racontent - Médiathèque
9, 16 et 23 mars - à 15h30 - Linogravure - Musée des Avelines
12 mars - à 17h - La république des abeilles - Les 3 Pierrots
12 et 19 mars - à 16h30 - Change de décor ! - Musée des Avelines
13 mars - à 14h30 - Cinéma différence - Les 3 Pierrots
23 mars - à 15h - Les trois brigands - Les 3 Pierrots
26 mars - à 15h - Secrets d’uniformes - Domaine national
26 et 27 mars - à 16h - Modelage d'argile en famille ! - Musée des Avelines
27 mars - à 15h - Jeu-enquête - Domaine national

spectacles

animations familiales

cinéma

ateliers

club ado

contes et histoires

nuit de la lecture

stages

Retrouvez toute l’actualité sur
www.saintcloud.fr et sur nos
réseaux sociaux...
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LES 3 PIERROTS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

www.3pierrots.fr
6, rue du Mont-Valérien
Réservations : 01 46 02 74 44
3pierrots@saintcloud.fr
@Les3Pierrots

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

ART ET LOISIRS POUR TOUS,
CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Réservations : 06 66 73 22 55
saint-cloud@cinemadifference.com
Cinema.difference.com

www.domaine-saint-cloud.fr
Réservations : 01 41 12 02 95
ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr
@domainenationalsaintcloud

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

DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD

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

L’ECLA
www.ecla.net
Le Carré, 3 bis, rue d’Orléans
Réservations : 01 46 02 34 12
mjc@ecla.net
@ECLA.SaintCloud
@ECLASaintCloud
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Retrouvez toute l’actualité
sur www.saintcloud.fr
et suivez-nous sur Facebook,
Twitter et Instagram !

www.saintcloud.fr

