
saison 02
13.02. ↓
30.06.2020

 

7-9 avenue foch

 le futur d’hier?>
<notre présent est-il 

[livre & rencontres]

14.03 > 30.05.2020

15h 
atelier Robots Star Wars 
[ à partir de 8 ans, sur inscription ] 

04.04.2020
10h30 
bébés lecteurs <machines volantes>
[ jusqu’à 3 ans, sur inscription ]

14h-17h 
présentation de drones par le 61e RA 
[ tout public ]

15h30  
atelier Léonard de Vinci, le cahier de 
dessins animés
[ à partir de 5 ans, sur inscription ] 

16h 
présentation de drones par CYM 
DRONES
[ tout public ]
 
17.04.2020
15h  
croqu’albums Robots & Cie
pôle Rostand – maison des associations
[ à partir de 4 ans ]
Dans le cadre de la journée «S’amuser en 
famille» organisée par le centre social le 
Point Commun. 

22.04.2020
15h 
atelier Robots Star Wars 
[ à partir de 8 ans, sur inscription ]

30.05.2020
10h-12h/13h30-17h30 
ateliers scienti�ques avec l’association 
Les Petits Débrouillards
[ tout public ]

15h 
conférence <l’hydrogène, un atout pour 
la transition écologique !>
[ à partir de 10 ans ]

18h30 
lecture musicale par la Cie Serres 
Chaudes
[ à partir de 10 ans, 
sur inscription, 
durée 45 min ]

03.03. > 28.03.2020 
joue-la vintage 
[ tout public ]
Retour au début de l’aventure des jeux 
vidéos, venez jouer sur nos consoles 
vintages avec les héros mythiques des 
années 80 tels Sonic et Donkey Kong  ! 

14.03.2020 
15h 
projection <le futur est-il de retour ?> 
suivie d’une rencontre avec Emmett 
Gigowatts et Mitch Garcia, auteurs de la 
BD Voyages temporels 
[ tout public ]

15h30 
atelier PaperToys
[ pour ados & adultes ]
Faites chau�er la Dolorean en mettant en 
scène, selon votre envie, les héros du 
�lm ! 

16h30
lecture pop culture 
[ à partir de 6 ans, sur inscription ]
Une adaptation des �lms cultes des 
parents à découvrir en famille.

17h
dédicaces de Voyages temporels par 
Emmett Gigowatts et Mitch Garcia 
venus au volant de leur Delorean. 
[ tout public ]

19h 
soirée cinéma pop culture
cinéma à l’A�che 
[ entrée payante, billetterie au cinéma ] 
Deux �lms pour une nuit ciné nostalgie 
avec Retour vers le Futur pour fêter 
ensemble les 35 ans du �lm.

27.03.2020
18h30  
concert-conférence - Jean-Sébastien is 
Bach !
[ à partir de 10 ans ]
Saurez-vous entendre la di�érence entre 
Bach et l’IA musicale DeepBach ? 

01.04.2020
10h30 
bébés lecteurs <machines volantes>
[ jusqu’à 3 ans, sur inscription ]

 saisonsculturelleschaumont.fr


