
DU 07/07  AU  25/07
PROGRAMME DES  ACT IV ITÉS

LES VACANCES 
MICRO-FOLIE

2020

micro-folie.noisylesec.fr

Ouvert au public pendant les vacances
du mardi au vendredi de 14h à 18h

le samedi de 10h à 18h

MARDI 21 / 07

Fabrication d’un robot en bois 
animée par « Les P’tits Clous »

âge 5 / 10 ans16h - 18h
FABLAB

Création d’une boîte à insecte en 
papier recyclé

animée par « L’atelier Oplatka »

âge 10+15h - 17h
FABLAB

Création d’un totem amérindien

LUDOTHÈQUE
14h30 - 16h30 âge 8 / 10 ans

MUSÉE NUMÉRIQUE

Visite « Picasso en quatre oeuvres phares  »
15h - 16h âge 9+

VENDREDI 24 / 07

SAMEDI 25 / 07

micro-folie@noisylesec.fr - 01 49 42 67 19 - 53 rue de Merlan, 93130 Noisy-le-Sec
Chaque parent est responsable de la gestion des consignes sanitaires et gestes barrières à adopter.

La ludothèque et le jardin ne sont pas accessibles en accès libre.

MERCREDI 22 / 07

JEUDI 23 / 07

Atelier « L’invention du cinéma : les premiers pas techniques du cinéma » 
animé par Dominique Mulmann

âge 7 / 99 ans16h30 - 18h

Atelier « L’invention du cinéma : Jeux d’optiques et de lumière » 
animé par Dominique Mulmann

âge 7 / 99 ans14h30 - 16h
ESPACE ATELIER

JARDIN

Initiation à la danse hip-hop
animée par la compagnie Kilaï

16h - 18h âge 10+

Création d’un awalé
(jeu de société africain)

LUDOTHÈQUE
14h30 - 16h30 âge 8 / 12 ans

Création d’un tableau végétal
âge 8 / 13 ans14h30 - 16h

FABLAB



PROGRAMME
Rappel : En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, 

 le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, 
les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés.

JEUDI 09 / 07
MUSÉE NUMÉRIQUE

Impression de photos solaires
15h - 16h âge 7 / 11 ans

MERCREDI 08 / 07

Chara-design : apprenez à créer et  
à dessiner votre personnage !

âge 8 / 13 ans15h - 16h30
FABLAB

VENDREDI 10 / 07

Création d’une petite voiture solaire
âge 8+14h30 - 16h30

FABLAB

ÉVÈNEMENTS

Venez découvrir le principe de l’aquaponie avec une visite guidée de la serre et 
participez aux jeux qui feront de vous un véritable petit jardinier !

Accessible en accès libre les mardis, jeudis et samedis. Départ des visites à 16h

JARDIN & SERRE AQUAPONIQUE

Des chefs d’oeuvres d’histoire de l’art se sont installés dans la Micro-Folie. À vous de 
les retrouver et de participer aux jeux concoctés par l’équipe !

Accessible en accès libre tous les jours du 7 au 25 juillet

LIVRET-JEU

MERCREDI 15 / 07

Projection de « Vice Versa » un film d’animation des studios Disney
16h - 18h tout public
MUSÉE NUMÉRIQUE

MARDI 07 / 07
JARDIN

Création de teinture végétale 
animé par « Plante & Planète »*

14h30 - 16h30 âge 16+

JARDIN

Plantation de légumes en pot 
animée par « La Sauge »

15h - 16h30 âge 9 / 14 ans

ATELIER ÉCRITURE & VIDÉO ANIMÉ PAR LA COMPAGNIE QUEEN’S PIG
Les 15 & 16 juillet : atelier « Donnez vie à Mona Lisa ! » - âge 10+

Accessible sur inscription pour toute la durée de l’atelier de 14h à 17h
Restitution le samedi 18 juillet de 15h30 à 17h

ATELIER CRÉATION D’UN CLIP MUSICAL ANIMÉ PAR JOSÉ ÉON 
Les 8, 9 et 10 juillet - âge 12 / 15 ans

Accessible sur inscription pour toute la durée de l’atelier 

le 8 juillet de 14h30 à 16h30

les 9 et 10 juillet de 14h30 à 17h30

SAMEDI 11 / 07

Venez découvrir l’univers des FabLabs et de la fabrication numérique !
Ateliers impression 3D, flocage, photo, création visuelle... - âge 12 / 15 ans

1ère session les 15, 16 & 17 juillet
2ème session les 22, 23 & 24 juillet

Accessible sur inscription pour toute la durée du stage de 14h30 à 17h

STAGE DÉCOUVERTE DU FABLAB

VENDREDI 17 / 07
MUSÉE NUMÉRIQUE

Visite « À la découverte de l’art abo-
rigène » suivie d’un atelier créatif

15h - 16h30 âge 7+
JARDIN

Création de bombes à graines 
animée par « La Sauge »

15h - 16h30 âge 9 / 14 ans

MUSÉE NUMÉRIQUE

Visite « La vie de Frida Khalo »
15h - 16h tout public

*Rapportez quelques feuilles d’arbre,  des épluchures d’oignons,  des épluchures d’avocats ou encore des fanes de carottes pour créer 
votre teinture végétale !

SAMEDI 18 / 07

Ateliers « Philo-art : être vivant, c’est quoi ? » animés par « Les petites lumières » 
Groupe 6 / 11 ans Groupe 16+

15h - 17h30
ESPACE ATELIER


