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Vacances 
de Printemps 



MERCREDI 4 MAI À 17H (durée  30 min) 

SAMEDI 7 MAI À 11H  (durée 30 min)  

Bébés musique - Médiathèque Georges Prêtre

Atelier heure des pitchounes - Médiathèque Georges Prêtre

Tout petits

Édito

Un atelier d’éveil musical proposé par Anne-Laure Boutin, guita-
riste et professeur d’éducation musicale, pour partager le bonheur 
de la musique avec les tout-petits !  
Entrée libre – Enfant accompagné d’un adulte - de 0 à 3 ans.  

Venez en famille écouter des histoires et faire des jeux !  
Entrée libre – Enfant accompagné d’un adulte -  de 3 à 8 ans.

La fiesta, la bamboula, la ducasse, la ribouldingue, la java, la bamboche… La Fête décli-
née sous toutes ses formes s’expose en mai. Car le 15 mai 2022, cela fera 50 ans que La 
Maison des Enfants existe - 50 ans que cet établissement municipal unique en France 
ouvre nos enfants aux cultures du monde et à notre patrimoine. Les vacances de prin-
temps ne dérogeront pas à la règle : un programme créatif spécialement conçu pour 
trois tranches d’âge allant de 5 à 12 ans ressuscitera les « Femmes Savantes » de Molière.  
Le Musée du Domaine Royal de Marly honorera également le passé, au travers trois ate-
liers de pratique musicale, expression corporelle et arts plastiques. Réservez en ligne et 
prolongez la promenade primesautière dans ce jardin à la française… jadis haut lieu de 
détente et de divertissements.     
 
La Médiathèque accueille les enfants à des ateliers gratuits sur inscription, pour créer, 
apprendre et prendre naturellement goût à la lecture au cœur d’un fonds de 8000 livres 
jeunesse. Un film d’animation grand public sera projeté en salle Camille Saint-Saëns 
chaque jeudi à 15h, pour un moment de détente intergénérationnel. 

Et les associations ! AFL et sections de l’ASL renouvellent les stages à succès : cuisine, 
magie, tennis, escalade… tandis que les collégiens se retrouvent à la MJC. Que tous les 
bénévoles qui s’investissent dans l’animation de Louveciennes soient chaleureusement 
remerciés, et encouragés par une forte participation et de nouvelles adhésions.  

Marielle Garagnani  
Maire-adjoint à la vie culturelle et la communication 
 

“

“



DU LUN 25 AU VEN 29 AVRIL  À 15H (durée 2h)  

Ateliers d’art plastique, bricolage, théâtre « Les femmes 
savantes » - Maison des Enfants 
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La Maison des Enfants poursuit son cycle avec Molière et sa co-
médie « Les Femmes savantes ». Cette œuvre retranscrit l’histoire 
de trois femmes bourgeoises passionnées de science et de poé-
sie. Elles sont manipulées par un faux savant dont les intentions 
ne sont qu’arrivistes et opportunistes. Au-delà de la pièce « Les 
femmes savantes », nos ateliers iront à la rencontre de femmes sa-
vantes qui ont fait avancer l’histoire, l’art et la science. Les enfants 
pourront créer, imaginer, rêver en s’inspirant de toutes ces histoires. 
Tarifs louveciennois 10.60 euros la séance / extérieur 14,90 euros. Programme détaillé et inscriptions 
: maisondesenfants@louveciennes.fr - 01 39 69 78 16 

L’atelier emmène garçons et filles dans un tourbillon de rythmes et 
de mouvements pour ensemble évoquer l’arrivée du printemps. 
Le corps se métamorphose et l’imaginaire les entraîne dans la na-
ture qui évolue au gré des saisons : papillon, arbre, vent…. Jeux 
dansés, individuels et collectifs permettent à chacun d’explorer 
ses sensations, de se laisser porter par la musique et de s’amuser ! 
Tarif unique : 10 € - Enfants de 6 à 11 ans - Réservations : sur la billetterie en ligne du musée : 
musee-domaine-marly.tickeasy.com - Renseignements : 01 39 69 06 26 

A partir de 5 ans 

MARDI 26 AVRIL À 14H30  (durée 2h) 

“ En jambes ”- expression corporelle - Musée du 
Domaine Royal de Marly 

MERCREDI 27 AVRIL À 16H30 (durée 45min)  

Atelier créatif mystère - Médiathèque Georges Prêtre 
Atelier mystère, viens découvrir cet atelier et savoir ce que tu vas 
réaliser.
Entrée libre – Enfant accompagné d’un adulte, de 5 à 9 ans - Sur inscription : 
bibliothèque@mairie-louveciennes.fr – 01 30 82 13 50



JEUDI 5 MAI  À 15H (durée 1h36) 

Cinéma  « Turbo  » - Salle Camille Saint-Saëns 
Turbo ne rêve que d’une chose : être incroyablement rapide ! Bien 
que lenteur et prudence soient de rigueur chez les escargots, il est 
hors de question pour lui d’être comme les autres. C’est alors qu’un 
étrange accident lui donne le pouvoir de foncer à toute vitesse. Il 
s’embarque alors dans une aventure extraordinaire : courir contre le 
grand champion de course automobile Guy La Gagne. Avec l’aide 
d’amis aussi rusés que stylés, Turbo mettra tout son cœur. 
Entrée libre - Enfant accompagné d’un adulte - 01 30 82 13 65 

JEUDI 28 AVRIL  À 15H (durée 1h30)  

Cinéma « OZZY » – Salle Camille Saint-Saëns
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci de-
vant partir quelques mois à l’étranger le confient à un luxueux hô-
tel pour chiens. Ils ignorent qu’en réalité Blue Creek est une prison. 
Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l’aide de ses copains de cellule, il 
fera tout pour retrouver la liberté.
Entrée libre - Enfant accompagné d’un adulte -  01 30 82 13 65 

  MERCREDI 4 MAI À 10H15  (durée 2h) 

Ode aux fleurs – pratique musicale - Musée du 
Domaine Royal de Marly 
Plusieurs musiciens comme Rameau ou Bach rendent hommage 
dans leurs compositions aux fleurs ou à la déesse Flore. L’écoute 
et la réinterprétation de quelques morceaux amènent les enfants à 
créer et à mettre en musique un poème de fleurs. 
Tarif unique : 10€ - Enfants de 6 à 12 ans  
Réservations : sur la billetterie en ligne du musée : musee-domaine-marly.tickeasy.com - 
Renseignements : 01 39 69 06 26 

Atelier créatif Flipbook – Médiathèque Georges Prêtre
Des ateliers créatifs proposés aux enfants :  viens créer ton propre 
Flipbook, un petit livret qui s’anime lorsqu’on en tourne les pages. 
Entrée libre – Enfant accompagné d’un adulte - Sur inscription bibliothèque@mairie-louveciennes.fr – 
01 30 82 13 50 
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VENDREDI 6 MAI À 16H30 (durée 1h)
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De 7 à 13 ans

  DU LUN 25 AU JEU 28 AVRIL À 10H30 (durée 2h) 

Stage de magie AFL  - Maison de l’Étang 
Des accessoires seront offerts au fil des sessions ! 

Lundi 25 avril : Objets du quotidien (Tours avec des cuillères, des mou-
choirs, du pain qui rebondit, des élastiques qui se téléportent, des stylos qui 
disparaissent…) Mardi 26 avril : Mentalisme (Deviner l’âge de quelqu’un, 
calculer ultra rapidement…) Mercredi 27 avril : Cartes et cordes (Intro-
duction à la magie des cordes et nouveaux tours de carte). Jeudi 28 avril : 
Activités manuelles (Confection de divers accessoires et trucages de magie 
dont une baguette magique, prédiction dans un œuf de Pâques et les Cups 
& balls). 
Inscription : infos_louveciennesafl@yahoo.com. Tout le matériel est fournis. Le nombre de places 
est limité. Informations détaillées : http://louveciennes.familles-de-france.org/ . 15€ adhé-
rents / 15€ + 13€ (cotisation AFL) pour les non adhérents. Il est possible de cumuler plusieurs 
stages sur les 2 semaines. Pour valider l’inscription, nous vous remercions d’envoyer le règle-
ment (chèque ou virement bancaire) à Claire de la Tour, 6 rue Louis Forest - 78430 Louveciennes. 

  DU MAR 26 AU JEU 28 AVRIL À 14H30 (durée 2h) 

Stages de cuisine AFL : Cagette de Printemps ! - Maison 
de l’Étang   
Les enfants repartent avec la recette, leur plat et leur dessert cuisinés ! 

Mardi 26 avril : Tarte fine aux asperges vertes et crumble fraises/rhu-
barbe. Mercredi 27 avril : Taboulé printanier (radis, févettes, feta) et 
Cupcakes au chocolat. Jeudi 28 avril : Muffins salés aux petits pois/
menthe/chèvre frais et Tarte sablée au chocolat 
Inscription : infos_louveciennesafl@yahoo.com. Tout le matériel et les ingrédients sont fournis. Le 
nombre de places est limité. Informations détaillées : http://louveciennes.familles-de-france.org/ . 
Tarifs : 25€ adhérents / 25€ + 13€ (cotisation AFL) pour les non adhérents. Il est possible de cumuler 
plusieurs stages sur les 2 semaines. Pour valider l’inscription, nous vous remercions d’envoyer le rè-
glement (chèque ou virement bancaire) à Claire de la Tour, 6 rue Louis Forest - 78430 Louveciennes.

  MERCREDI 27 AVRIL À 9H45 (durée 3h30) 

Bas-reliefs fantastiques – arts plastiques - Musée du 
Domaine Royal de Marly 
Les créatures mythologiques et fabuleuses sont nombreuses dans 
les décors de Marly. Elles inspirent les enfants pour modeler des 
bas-reliefs en terre. 
Tarif unique : 12 € - Enfants de 7 à 12 ans 
Réservations : sur la billetterie en ligne du musée : musee-domaine-marly.tickeasy.com - 
Renseignements : 01 39 69 06 26  
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  DU LUN 2 AU JEU 5 MAI À 10H30 OU 14H30 (durée 2h)  

Stages de cuisine AFL : Cagette de Printemps ! - 
Maison de l’Étang  
Les enfants repartent avec la recette, leur plat et leur dessert cuisinés ! 

Lundi 2 mai - 10h30 : Muffins salés aux petits pois/menthe/
chèvre frais et Tarte aux fraises. Mardi 3 mai - 14h30 : Omelette 
aux oignons nouveaux + jeunes pousses d’épinard et Tarte sablée 
au chocolat. Mercredi 4 mai - 14h30 : Tarte fine aux asperges 
vertes et Brownie aux noix. Jeudi 5 mai - 14h30 : Taboulé printa-
nier (radis, févettes, feta) et crumble fraises/rhubarbe 
Retrouvez les informations détaillées en page 5

  DU LUN 25 AU VEN 29 AVRIL  À 9H30 
  OU 13H30 (durée 3h à 4h) 

  DU LUN 25 AU VEN 29 AVRIL, ET DU LUN 2 AU VEN          
  6 MAI TOUTE LA JOURNÉE (durée 2h ou 4h)  

Stage d’escalade - Gymnase Jaques Tassin 

Stage de tennis - Parc des Granges Du Barry 

Nous organisons le stage en 2 groupes : les 9-12 ans le matin de 
9h30 à 12h30 puis les ados 13-18 ans de 13h30 à 17h30. Ouvert 
aux débutants souhaitant pratiquer l’escalade. Le club pourra prê-
ter les chaussons et le baudrier. 
Tarif : 105 euros. Inscription : bureau.aslescalade@gmail.com 

L’ASL tennis de Louveciennes organise des stages durant les va-
cances de Printemps, sur des créneaux de 2h à 4h. Les créneaux 
de 2h démarrent à 9h, 11h ou bien 14h (au choix). Les créneaux 
de 4h incluent tennis, et aussi déjeuner goûter, football, etc... 
Tous âges de 4 à 17 ans. Tarif : 130 euros la semaine (2h) / 290 euros la semaine (4h). 
Horaires et renseignements : Patrick 06 22 30 59 42 (1ère semaine) - 
Thierry 06 03 02 27 96 et Guillaume 06 61 91 70 18 (2ème semaine) 

STAGES 
ADOS 

& ENFANTS

STAGES D’ESCALADE, 
DÉCOUVERTE & PROGRESSION 

Gymnase J. Tassin à Louveciennes

Lundi 25 au vendredi 29 Avril  
Jeunes 8-12 ans de 9h30 à 12h30 
Ados 13-18 ans de 13h30 à 17h30 

Le club d’escalade de Louveciennes organise deux stages de découverte et 
de progression ouvert aux ados et aux jeunes de 8 à 12 ans, débutants ou 
déjà grimpeurs.  
L’objectif est d’amener les jeunes à un découvrir l’escalade et a progresser 
vers un premier niveau d’autonomie. 
Tarif 105 € matériel et assurance incluse. 
INSCRIPTION : BUREAU.ASLESCALADE@GMAIL.COM

SPORT

Médiathèque G. Prêtre et Salle Camille Saint Saëns 
 30 Rue du Général Leclerc, 78430 Louveciennes 

La Maison des enfants : 
6 Rue du Général de Gaulle, 78430 Louveciennes 
 
Musée du Domaine Royal de Marly :
1 Grille royale - Parc de Marly, 78160 Marly-le-Roi

Parc des Granges Du Barry : 
5 rue de la Princesse, 78430 Louveciennes 

Maison de l’étang :
4 rue de l’Étang, 78430 Louveciennes 

Fabrique MJC :
18 rue de la Princesse, 78430 Louveciennes 

Les adresses utiles
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Soirée  – La Fabrique MJC 
Pour finir la semaine : Une soirée pour les collégiens organisée 
par les collégiens ! 
Renseignements : 01 39 18 00 95 - jeunesse@lafabrique-mjclouveciennes.fr 

  VEN 29 AVRIL 2022 DE 19H À 22H

Stage 2 : Batucada  
Venez vous initier aux rythmes brésiliens. Pas besoin d’être musi-
cien ni de lire le solfège pour pouvoir participer. Si la samba vous 
attire et que vous avez envie de taper sur des percussions, ce stage 
est fait pour vous ! 
Inscription à la semaine (matin et/ou après-midi). Renseignements et inscriptions : 01 39 18 00 95 
- jeunesse@lafabrique-mjclouveciennes.fr 

Stage 1 : Manga 
“ Bonjour tout le monde, je suis “Naruto Uzumaki”, j’ai une bonne 
nouvelle pour vous. Pendant cette semaine de vacances, vous allez 
tous ensemble pouvoir dessiner vos héros et héroïnes ! Venez réa-
liser les personnages adorés de votre MANGA préféré et mettez en 
œuvre vos propres mouvements.” 

Révisions et aide aux devoirs – La Fabrique MJC 
Un moment pour faire les devoirs de la rentrée ou prendre le 
temps de se concentrer sur les maths, le français ou l’anglais. Pour 
les élèves de 3ème, cela peut aussi être le moment de réviser le 
brevet ! 

ADOS

  DU LUN 25 AU VEN 29 AVRIL À 14H 

Deux stages sont proposés tout l’après-midi sur l’ensemble de la 
semaine. Le premier jour, animateurs et jeunes se réunissent pour 
expliquer le fonctionnement et choisir les activités. En dehors de 
ces activités, les collégiens ont aussi à leur disposition un baby-foot 
et des jeux de société pour s’amuser, des canapés et fauteuils pour 
discuter, des ordinateurs pour geeker (1h max par jour !), des livres 
et BD pour s’évader, des jeux extérieurs pour se défouler… 

Les activités – La Fabrique MJC  

  DU LUN 25 AU VEN 29 AVRIL À 10H30 (durée 2h)



BABY TENNIS
dès 3 ans

Contacter : Isabelle Charles 
(Professeur DE1)
06.10.82.07.31

tcsoudanes@gmail.com

6 Séances de 3/4 heure de 17h à 17h45
parent ou adulte accompagnant obligatoire

Du samedi 14 mai au samedi 25 juin 2022
Né(e)s en 2017, 2018 et 2019

Ce programme répond aux besoins des enfants de 3 à 4 ans de bouger, de s’amuser et... d’apprendre ! 
Grâce à un langage adapté, l'enseignant entre dans l'univers de votre enfant et lui permet d'acquérir ses 
premières empreintes techniques. L'utilisation d'outils pédagogiques ludiques et variés colorent l’espace de 
jeu et contribuent à l'aspect récréatif de l'activité.
Sous l’œil bienveillant de son parent accompagnant, l’enfant 
expérimente de nouvelles situations et développe les qualités 
nécessaires à sa future vie d’adulte : persévérance, confiance, 
goût de l’effort, respect des autres...tout en tapant ses premières 
balles !

Permet à l'enfant, grâce à un enseignement adapté, 
de s'initier au tennis tout en développant ses qualités psychomotrices

au Tennis Club des Soudanes 


