
QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES ? ...
DU 22 FÉVRIER AU 7 MARS

 

FESTIVAL CINEMA TOUS EN SALLE
Tarif : 4.50€

Dès 3 ans
■ Les ours gloutons - 45min - jeudi 5 mars - 10h
Avant-première
L’un est bien en chair et l’autre est tout menu !!!
■ Chats par-ci, chats par-là - 56min  - vendredi 28 février - 10h / lundi 2 et vendredi 6 mars - 15h
Courts métrages :
Ces matous sont facétieux et attendrissants... Miaou !!
Dès 4 ans
Le monde animé de Grimault (1) - 42min - mardi 3 mars - 10h / mercredi 4 mars - 15h 
Courts métrages :
L’épouvantail - Le voleur de paratonnerres - La flûte magique - Le petit soldat
Dès 5 ans
■ Le monde animé de Grimault (2) - 1h01 - vendredi 28 février - 15h / mardi 3 mars - 15h / jeudi 5 mars -10h
Courts métrages :
Le marchand de notes - Le voleur de paratonnerres - Le diamant - Le chien mélomane - Les passagers de la 
Grande Ourse - Le petit soldat
■  Le chien, le général et les oiseaux - 1h15 - lundi 2 et vendredi 6 mars - 15h
Un général russe est hanté par le souvenir des oiseaux, qu’il a sacrifié dans sa jeunesse
Dès 6 ans
■ Mission Yéti - 1h20 - vendredi 28 février - 10h / samedi 29 février - 17h / mardi 3 mars -10h / jeudi 5 mars - 15h / samedi 7 mars - 17h
Nelly Maloye et Simon Picard se lancent dans une aventure visant à prouver l’existence du Yéti
Ciné croissant
Accueil à partir de 9h30

FESTIVAL CINÉMA 
TÉLÉRAMA ENFANTS 
Tarifs : 4,50€ - 3,50 € sur présentation du Pass Télérama

Dès 3 ans
■ L’odyssée de Choum 38min - lundi 24 et mercredi 26  février - 15h
Courts métrages :
Choum, la petite chouette
■ Les nouvelles aventures de Rita et Machin - 46min - jeudi 27 février - 15h
Courts métrages - Avant-première
Les aventures d’un drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur !
Dès 4 ans 
■ L’équipe de secours : en route pour l’aventure ! - 44min - lundi 24 et mardi 25  février - 15h
Courts métrages :
Les trois compères de la brigade de secours ont une solution... Quel que soit le 
problème !
Dès 8 ans
■ Le mystère des pingouins - 1h48 - samedi 22 et jeudi 27 février - 15h
Des pingouins envahissent sa petite ville, et le jeune Aoyama mène l’enquête
Ciné goûter costumé

HIVER 2020

CENTRE CULTUREL ARAGON
88, COURS DE VERDUN
Informations : 04 74 81 96 80



HEURE DES PETITS
Mardi 25 février - 17h15 - dès 3 ans
Lectures d’albums pour les enfants
Mardi 3 mars - 17h15 - 2 à 5 ans
Sensibilisation musicale
Médiathèque - espace jeunesse
Entrée libre

ATELIERS CRÉATIFS
Ateliers sur inscription à partir du 12 février à l’accueil 
Nombre de places limité
04 74 81 96 80
Tarif : 4€ la ½ journée

■ FabLab / Dessin et jeu vidéo 
Mercredi 26 février 9h30-12h
Découverte du code informatique avec le dessin 
sans autre interface qu’une feuille de papier A4 
Après un test sur ordinateur, modification du code 
pour hacker le jeu et changer les règles
10-15 ans

■ Stage de Sculpture en terre 
Mercredi 26 février 9h30-12h30 et Jeudi 27 février 9h30-12h30 & 
14h-17h
Création d’un personnage fantastique 
À partir de 14 ans 

■ Histoire de lunettes ! 
Jeudi 27 février 14h30-16h : 4-6 ans
Jeudi 5 mars 14h30-16h : 7-10 ans
Création d’une paire de lunettes après la visite de 
l’exposition Un autre regard

■ Fablab / Musique assistée par ordinateur 
MAO
Vendredi 28 février 9h30 - 12h : 8-10 ans
Mardi 3 mars 9h30 à 12h ou 14h à 17h : + 11 ans
Création de musique, arrangée et mixée grâce aux 
LOOPS (Loop Based Music) Electro, Trap, Afro- 
Tech, Abstract...

■ FabLab / Découverte de la découpe laser
Mercredi 4 mars 9h30-12h 
Création d’un porte-clés avec les logiciels de 
création numérique, puis découpe laser
8-15 ans

HORAIRES OUVERTURE
MÉDIATHÈQUE

ESPACE JEUNESSE

Lundi FERMÉ

Mardi, Jeudi, Vendredi 14h-18h

Mercredi 13h-18h

Samedi 10h-12h / 14h-18h

■ LES P’TITS GOÛTERS
Gâteau maison 2€
Gaufre 2.50€
Crêpe 2€


