
TOUS LES DIMANCHES  (dès 10 h) 
Ma petite cabane
Découvre des univers et des personnages incroyables !  
Ici, les livres font voyager.

Iris Debauve 
0 à 5 ans

2 JUIN 
Percufolies 
Voyage dans l’univers de la percussion  
avec des instruments des cinq continents. 

Gotta Lago 
3 à 5 ans

Visages du monde
Maquille-toi en t’inspirant d’images de di�érentes  
tribus du monde. 

Eve Monnier 
3 ans et +

9 JUIN
Jeu de mains, jeu d’empreintes dans la terre
Joue avec les végétaux, crée un paysage,  
un personnage ou dessine dans l’argile. 

Marie Serreau 
3 ans et +

16 JUIN
Dessine-moi une écorce
Suite au conte, bricole le secret de ton écorce  
qui deviendra un porte-bonheur.

Delphine Arnaud 
5 ans et +

23 JUIN  (de 10 h 30 à 11 h 10)
Ma petite boule d’amour
Écoute cette pièce de théâtre du petit ours blanc  
qui cherche un papa.

Théâtre Bouches Décousues 
3 ans et +

30 JUIN
Sauve-qui-peut l’été !  
Conte et land art de bord de mer 
Après l’écoute d’un conte, crée ton souvenir de la mer  
en bricolant avec des coquillages. 

Maryse Perron, Arbre à Histoires 
4 ans et +

7 JUILLET  (de 10 h 30 à 11 h 10)
Prête, pas prête !
Rencontre Babiche et Dynamite, deux amies  
qui jouent où tout est permis.

Productions Héméra 
3 ans et +

14 JUILLET 
Ti-Jean le fermier
Assiste à un spectacle interactif musical  
et fabrique une balle de laine feutrée.

Duo POMMÉ 
Pour tous

21 JUILLET 
Bâtir mon terrain de jeu
Crée ton terrain de jeu idéal en mots et en images. 

Libre course 
4 ans et +

28 JUILLET 
Allumer l’arc-en-ciel 
Participe au conte avec tes plus folles idées et tes souliers.

Gabrielle BL, Marie-Ève Tremblay et Benoit Loyer 
5 ans et +

4 AOÛT 
Feutrage d’une petite créature
Écoute un extrait du spectacle Scribouillis et 
confectionne cette mystérieuse créature en feutre.

L’os de bois 
3 ans et +

11 AOÛT
Les petites mains musiciennes
Viens chanter, jouer des instruments  
et ressentir la musique en dansant.

Le Jardin Musical 
6 mois à 3 ans

18 AOÛT 
Doudou sonore – harpe celtique
Découvre l’univers fascinant de la harpe celtique  
à travers un atelier-concert.

Sérénité Sonore | Annabelle Renzo 
0 à 5 ans

25 AOÛT 
Maelström en promenade
Suis les personnages à travers leurs parcours musicaux 
déambulatoires. 

Le Moulin à Musique 
4 ans et + 

1er SEPTEMBRE 
Poupées de feuilles de maïs
Confectionne des petites poupées avec des feuilles  
de maïs.

PAAL, partageons le monde 
6 ans et +

8 SEPTEMBRE 
Jeux théâtraux et clownesques
Invente des histoires avec des objets du quotidien  
et deviens clown.

Lynne Cooper 
3 ans et +

La nature en ville
Explore et grimpe dans les modules de jeu inspirés de  
la nature et des arts.

Daniel Bennet en collaboration avec La marche du crabe 
Pour tous

PROGRAMMATION

LES MATINÉES FAMILIALES AVEC
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TOUS LES DIMANCHES DE 10 H À 12 H
POUR LES 0-12 ANS

ASSISTEZ À DES SPECTACLES STIMULANTS ET  
PARTICIPEZ À DES ATELIERS DE SENSIBILISATION AUX 
ARTS QUI ENCOURAGENT LES ENFANTS À EXPRIMER LEUR 
CRÉATIVITÉ PAR LA DANSE, LE THÉÂTRE, ET PLUS ENCORE !




