LE TEMPS DES ENFANTS

ET AILLEURS...
◣ MON 1ER CONCERT

avec Bérengère Scheppler,
contrebasse et Anaïs
Giammichèle, harpe
26 MARS
»16h > 16h30
(0-5 ans) Conservatoire, Salle
Bonal
27 MARS
»11h > 11h30
(0-5 ans) - L’Odyssée
Un concert pour bébés
? «Mon 1er concert»,
c’est 30 minutes de
musique classique dans
un cadre et un format
adaptés aux enfants de
0 à 5 ans. Les petits
mélomanes pourront
bouger, chanter, danser
et vivre leurs premières
émotions musicales au
son de la harpe et de la
contrebasse.

◣ L’HISTOIRE DE
BABAR, LE PETIT
ÉLÉPHANT

Récit : Jean de Brunhoff
Musique : Francis Poulenc,
Récitant : Didier Kerckaert
Piano : Inès Leveaux
26 MARS
»10h30 > 11h Conservatoire, salle
Bourrel - réservations à
la Médiathèque
& 16h > 16h30
(à partir de 4 ans ) L’Odyssée
L’histoire de Babar est
une oeuvre classique
incontournable des
contes musicaux
composée comme une
suite ininterrompue
d’images pianistiques.
Les formes musicales
les plus diverses se
succèdent, berceuse,
valse, marche, polka,
nocturne…

◣ LA FLÛTE
MAGIQUE
DE LUNA

de Blaz Pucihar pour
chœur de flûtes, piano
et récitant
27 MARS
»17h (tout public) Auditorium St Nicolas
Conte en 11 petits
mouvements racontant
l’histoire de Luna,
petite fille qui, grâce
à sa flûte, transmet
la joie et le bonheur
et se fait plein d’amis
tout au long de son
voyage, jusqu’à ce qu’un
dragon entende parler
de Luna et de sa flûte
magique...
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INFOS PRATIQUES
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SUR INSCRIPTION PRÉALABLE
AUPRÈS DE LA STRUCTURE CONCERNÉE.
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Activités soumises à la présentation d’un pass sanitaire (12-15 ans) ou
vaccinal (à partir de 16 ans).

5 jours d’animations pour enfants & parents !

ZOOM SUR...

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Accès par l’entrée temporaire située rue des Capucins
Attention, certaines activités sont délocalisées !

L

e projet Grimasque revient à Valenciennes… version XXL ! Lors
de l’exposition Sourire, Sourires à l’été 2021, le Musée avait
donné carte blanche au photographe Alexandre Dinaut et à son
projet Grimasque pour réaliser des portraits de Valenciennois. Le
photographe revient à Valenciennes
pour réaliser une
œuvre monumentale et
éphémère. Les enfants sont
invités à l’aider lors
de deux séances
de collage participatif !
◣ ◣ 26 MARS ET 27 MARS,
»10h-12h
PLACE DU MARCHÉ
AUX HERBES

◣ FLORE avec Françoise
23 MARS - »10h > 12h
(3-5 ans)
Ateliers musée
Une exploration de cette
métaphore féminine du
printemps créée par le
sculpteur Jean-Baptiste
Carpeaux !

◣ YOGARDEN

avec Pauline
23 MARS - »11h > 12h
(Parents-enfants, à partir
de 8 ans )
Jardin de la Rhônelle
Une pause au vert pour
prendre le temps de
respirer entre parents et
enfants.

◣ C’EST LE BOUQUET

ZOOM SUR...

L

La fresque à la Maison des Associations !

a Maison des Associations ouvre ses portes aux petits visiteurs du
Musée pour la réalisation d’une fresque qui restera en place après
le Temps des Enfants. La fresque se déploiera sur le thème de la
Botanique.
◣ 26 ET 27 MARS - »10h-12h & 14h-16h

MAISON DES ASSOCIATIONS, 84 RUE DU FAUBOURG DE PARIS,
VALENCIENNES

avec Carine
23 MARS - »10h > 12h
& 14h > 16h (A partir
de 6 ans )
Ateliers musée
Créons des bouquets aux
couleurs et matières
surprenantes !

◣ UN BOUQUET EN
TISSU avec Jérôme-André
23 MARS - »14h > 16h
& 16h > 18h (Parentsenfants, à partir de 6
ans ) - Ateliers musée
Réalisation d’un bouquet
artificiel en textile à
partir des collections !

◣ LES CHAMPIGNONS

avec Gauthier
23 MARS
»10h > 12h & 14h > 18h
(Parents-enfants)
École Saint-Exupéry
Incontournable dans
les contes de fées, le
champignon alimente
de nombreuses légendes
par ses apparitions
étranges… Enfants et
parents pourront créer
ensemble des planches
originales dignes des
contes de fées et autres
récits fantastiques.

◣ BD GÉANTE :
LA VILLE VUE PAR
LES PLANTES avec
Philippe
23 MARS
»16h > 18h
26 MARS
14h > 16h
- Ateliers
musée
Réalise
une BD en
adoptant
le point de
vue d’une
souris pour
explorer les
plantes qui
poussent en
ville !

◣ VISITE-CROQUIS

avec Carine
26 MARS
»10h > 12h
(Parents-enfants, à partir
de 6 ans )
Extérieurs du musée
Carnet de croquis et
crayon à la main, portez
un nouveau regard sur
votre environnement
printanier !

