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Le p'tit Cloud - Oct.-nov.-déc. 2022

Contes et histoires

MÉDIATHÈQUE

courts métrages spécialement sélectionnés selon l’âge
des enfants.

TOUS LES MERCREDIS
(enfants uniquement)

Entrée libre

À 16 h / 30 min - pour
les enfants de 5 à 10 ans

SAMEDI 8 OCTOBRE
À 10 H 30 ET 11 H 15 / 30 MIN

À 16 h 30 / 30 min - pour
les enfants de 3 à 4 ans

Va, cours, vole
de Sylvain Gagnier
Dans le cadre des Semaines
du livre jeunesse - Contes
pour les enfants de 2 à 5 ans
accompagnés d’un adulte

Pendant les vacances
scolaires :
TOUS LES MERCREDIS
À 16 h 30 / 30 min - dès 3 ans
(présence d’un adulte
autorisée)

Les bibliothécaires
racontent
C o n t e s t ra d i t i o n n e l s o u
numériques, comptines, lectures d’albums, kamishibaï ou

SAMEDIS 1ER OCTOBRE,
12 NOVEMBRE ET
10 DÉCEMBRE DE 15 H À 16 H

À 11 h 15 / 30 min - pour les
enfants de 5 à 6 ans

Noël au cœur de l’hiver
par Laetitia Bloud
Contes de Noël, comptines,
histoires à doigts que la
conteuse Laetitia Bloud partagera avec vous un moment
convivial et joyeux.
Sur inscription à partir
du 22 novembre
Renseignements et inscription
au 01 46 02 50 08 ou à
mediatheque@saintcloud.fr
> Médiathèque - Espace jeunesse

Sur inscription

Club Ado

Que vous soyez lecteur ou
non, fille ou garçon, bavard ou
timide, venez profiter de ce
rendez-vous convivial pour
échanger sur des sujets qui
vous intéressent et parler de
romans, musique, films, jeux,
etc. En novembre, venez
P. 2

C’est la tendre histoire d’un
petit martin-pêcheur qui va
découvrir le pays pour retrouver sa maman. Invitation au
voyage avec cette initiation
douce pour les tout-petits.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
À 10 h 30 / 30 min - pour les
enfants de 2 à 4 ans
accompagnés d’un adulte

découvrir le prix littéraire
concocté par vos bibliothécaires. Et, en décembre, faites
le plein de livres pour les
vacances de Noël !

Pour les adolescents à partir
du collège.
Entrée libre
> Médiathèque - Espace jeunesse

Le p'tit Cloud - Oct.-nov.-déc. 2022

Spectacles
(1)

LES 3 PIERROTS
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
À 15 H

La Folle Histoire du petit
Chaperon Rouge (1)
Dans cette comédie musicale
et familiale librement inspirée
du célèbre conte de Perrault,
de tendres et excentriques
personnages pimentent de
folles aventures chantées et
dansées au cœur de la forêt.

LA SEINE MUSICALE
MERCREDI 26 OCTOBRE À 16 H

Tarifs : 21 € / réduit : 15 €
-12 ans : 12 €

Le mystère de la boîte
à musique, avec Amélie
Raison (soprano) et François
Moschetta (piano) (2)

Renseignements et réservation
à 3pierrots@saintcloud.fr ou
sur www3pierrots.fr

Conte musical participatif à
découvrir en famille.

À partir de 5 ans

(2)

Tarifs : 25 € / -12 ans : 15 €

> Le Carré

La Seine Musicale
> Île Seguin - Boulogne-Billancourt

MÉDIATHÈQUE

Exposition

DU MARDI 4 AU SAMEDI
22 OCTOBRE

Les piafs, par les Ateliers
Art Terre
Dans le cadre des
Semaines du livre jeunesse
Exposition et animations
autour des oiseaux et du
développement durable.

Devenez ornithologue et
observez les différents
oiseaux réalisés avec des
canettes en métal et d’autres
matériaux de récupération.
Tout public. Entrée libre
Renseignements et inscription
au 01 46 02 50 08 ou à
mediatheque@saintcloud.fr
> Médiathèque – Espace jeunesse
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Ateliers enfants

MUSÉE DES AVELINES
SAMEDIS 1ER, 8 OCTOBRE ET
12 NOVEMBRE À 16 H 30 / 1 H

Vitrail
Réalise un mobile grâce à la
peinture vitrail en t’inspirant
d’œuvres médiévales !
À partir de 7 ans
4 € - sur réservation

DIMANCHES 2, 9, 16 OCTOBRE
ET 13 NOVEMBRE À 16 H 30 / 1 H

Le théâtre des saisons (1)
En t'inspirant des grands
décors de Gaston-La-Touche,
réalise la maquette d'un
théâtre en volume.
À partir de 6 ans
4 € - sur réservation

MERCREDIS 5, 12, 19 OCTOBRE,
9 ET 16 NOVEMBRE À 15 H 30 /
2H

Des poèmes à envoyer
À l’occasion du concours
« Patrimoines en poésie », les
enfants inventeront un court
poème inspiré par une œuvre
du musée.
À partir de 8 ans
6 € - sur réservation
(1)

Pendant les vacances
de la Toussaint :
DU MERCREDI AU VENDREDI
À 15 H 30 / 2 H

La mosaïque
dans tous ses états ! (2)
Viens découvrir le décor en
mosaïque de la rotonde du
musée puis crée ton propre
motif !
À partir de 7 ans
6 € - sur réservation

SAMEDIS 22, 29 OCTOBRE ET
5 NOVEMBRE, DIMANCHES
23, 30 OCTOBRE ET
6 NOVEMBRE À 16 H 30 / 1 H

MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre des Semaines
du livre jeunesse :
SAMEDI 15 OCTOBRE À 10 H 30
ET 15 H / 1 H 30

Création d’oiseaux
Après un moment de
lecture où les enfants
découvriront les
livres de Barbara Martinez,
auteure jeunesse, ils pourront
créer leurs propres oiseaux
avec des matériaux recyclés.
Pour les enfants de 6 à 10 ans
Sur inscription

Modelage d’argile
Viens t'essayer au modelage
d'argile en réalisant de petites
sculptures d'après les œuvres
présentées dans le musée.
À partir de 5 ans
4 € - sur réservation

Petits et grands, venez aussi
découvrir la nouvelle exposition René Crevel (1892-1971) :
Confort et utopie à partir du
17 novembre (voir p. 6 du
Saint-CloudScope).
Retrouvez le programme
détaillé des ateliers et
animations familiales sur
www.musee-saintcloud.fr
Réservation au 01 46 02 67 18

SAMEDI 22 OCTOBRE
À 15 H 30 / 1 H 30

Reconnaître les oiseaux
par le plumage, la couleur
et le chant, avec la Ligue
de Protection des Oiseaux
La Ligue de Protection des
Oiseaux vous propose de
découvrir les oiseaux qui
peuplent nos villes, nos forêts
et nos campagnes grâce à
des jeux qui feront de vous un
véritable apprenti ornithologue.
Enfants de CE1 et CE2
Sur inscription à partir
du 8 octobre
Renseignements et inscription
au 01 46 02 50 08
(2)
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Animations familiales

DOMAINE
DE SAINT-CLOUD

livret cinétique afin d’obtenir
une séquence d’animation.

SAMEDI 22 ET DIMANCHE
23 OCTOBRE À PARTIR DE 14 H
Départ toutes les demi-heures
jusqu’à 16 h 30

Tarifs : enfant : 6 € / adulte : 11 €

Monument jeu d’enfant (1)

Voyage en ballon ! (2)

Un week-end d’activités à la
rencontre du patrimoine
arboré du Domaine national.

En juillet 1784, le duc de
Chartres, futur Philippe-Égalité, exécuta à Saint-Cloud,
avec les frères Robert, une
ascension en ballon. Après

À l’occasion de la découverte
du parcours en plein air Portraits d’arbres, les familles
sont invitées à réaliser un rallye-photo et à participer à
l’enregistrement d’un podcast consacré aux arbres.

À partir de 7 ans

VENDREDI 4 NOVEMBRE
À 15 H / 1 H 30

avoir découvert l’étonnante
histoire de cette aventure
aéronautique, petits et grands
réalisent une carte pop-up et
ensuite en conserver le souvenir.
À partir de 6 ans
Tarifs : enfant : 6 € / adulte : 11 €

(2)

À partir de 6 ans

MERCREDI 26 OCTOBRE
À 15 H / 1 H 30

Images animées
Après une découverte des
peintures et des photographies présentées au musée
historique, vous apprendrez à
réaliser un thaumatrope ou un

(1)
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE
À 15 H / 1 H 30

résoudre des énigmes et
observer les recoins de la
Maison des Jardies pour pouvoir s'en échapper.

(1)

Recyclage artistique :
déco de fête (1)

Adultes et enfants à partir
de 8 ans

Les sapins vont bientôt être à
l’honneur dans chaque maison. Après avoir observé et
décrit ces arbres lors d’une
promenade dans le jardin, les
enfants découvriront leurs
vertus et légendes. Ils fabriqueront ensuite leur sapin
écologique 100 % recyclé.
À partir de 7 ans
Tarifs : enfant : 6 € / adulte : 11 €

DU MARDI 20 AU JEUDI
22 DÉCEMBRE ET DU MARDI 27
AU JEUDI 29 DÉCEMBRE
À 14 H 30 ET 16 H 30

Noël allemand !
Venez partager un délicieux
moment lors de la confection
d'un bonhomme en pain
d’épice, écouter les merveilleux contes allemands et réaliser des décorations pour la
maison.
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire à partir
du 1er décembre
Renseignements
au 01 41 12 02 95
ou à ateliers.saint-cloud@
monuments-nationaux.fr

Tarif : 6 € / gratuit pour
les -18 ans

Et pendant les fêtes de fin
d’année, venez profiter de la
magie de Noël grâce à des
animations.

MAISON DES JARDIES

Renseignements et réservation
obligatoire à partir du
1er décembre

SAMEDI 22 ET DIMANCHE
23 OCTOBRE
À partir de 14 h 30, départ
toutes les heures jusqu’à
17 h 30

Renseignements
au 01 45 34 61 22,
à maison-des-jardies@
monuments-nationaux.fr ou sur
www.monuments-nationaux.fr
ou www.maison-des-jardies.fr

D’étranges phénomènes
à la Maison des Jardies

> Maison des Jardies
14, avenue Gambetta - Sèvres

Entre le jeu de piste et l'escape game, les participants
sont invités par équipe à

LES PETITS AMIS DU MUSÉE / CLUB ENFANT
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 !
Une fois par mois, jusqu’en juin.
Dès 7 ans
Cotisation annuelle : 16 €
Renseignements et inscription au 01 46 02 67 18,
ou à amis.musee.saint-cloud@gmail.com
> Musée des Avelines
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Stages

ÉCOLE DES SPORTS (1)

ECLA

• Enfants (7/13 ans) de 15 h 30
à 17 h 30

DU LUNDI 19 AU VENDREDI
23 DÉCEMBRE

DU LUNDI 24 AU VENDREDI
28 OCTOBRE

Stage de Noël

Stages à la carte
Enfants de 4 à 10 ans (2)

• Ados (14/17 ans) de 18 h à
20 h

Patin à glace, hockey en salle,
tennis et multisports.
Tarifs soumis au taux d'effort
de 62 € à 206 €
Inscription en ligne via votre
Espace famille (à partir du
mercredi 2 novembre)
> Gymnase Saint-Exupéry
62, Avenue Bernard-Palissy

Arts plastiques, éveil musical,
sport, jeux collectifs, cinéma
d’animation, cirque sont au
programme des vacances de
la Toussaint. Inscription possible à la demi-journée ou la
journée, toute la semaine ou
seulement certains jours.

Stages thématiques
Ados de 11 à 14 ans
Théâtre, création de jeux
vidéo, etc.
Programme et inscription
sur www.ecla.net ou
au 01 46 02 34 12

LA COMPAGNIE
DU PASSAGE

6 / 13
ans

DU LUNDI 24 AU VENDREDI
28 OCTOBRE

STAGES ANNUELS

Hors
Saint-Cloud
329 €

Stages de théâtre

école municipale

des sports TERRESTRES

Tarifs : 120 € pour les nonadhérents / 90 € pour les
adhérents
Tous les cours sont animés par
des intervenants professionnels
Renseignements et tarifs au
01 47 71 08 84, 06 09 16 16 06,
07 72 22 84 99 ou à
compagniepassage@gmail.com
ou sur
lacompagniedupassage.com
> École élémentaire des Coteaux
41, avenue Bernard-Palissy

ÉCOLE ALLEMANDE
INTERNATIONALE
DE PARIS
À PARTIR DU 15 NOVEMBRE

Inscription au stage de langues qui aura lieu du 20 au
24 février 2023 (allemand,
anglais, français) pour les
élèves de 6 à 15 ans.
Renseignements et tarifs
sur www.idsp.fr

• É veil (3/6 ans) de 14 h à
15 h 30

(2)

www.saintcloud.fr

(1)
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