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Au programme de la session des 
vacances d’automne 2022 : 
Du 2 au 4 novembre 2022 à destination de 
familles de Valenton 

 
Parcours à vivre en famille sur 3 demi-journées : Visites animées par des conférenciers, découverte 

d’expositions numériques et scientifiques, rencontres et ateliers artistiques avec des artistes, 

ateliers de découverte du numérique. 

 

Mercredi 2 novembre de 13h30 à 17h00 à la Bibliothèque municipale - Espace 
Julien Duranton 
Place Paul Vaillant-Couturier 94460 Valenton 

 
Visite-Découverte en famille des différents espaces 

de la Bibliothèque municipale - Espace Julien 
Duranton et création des cartes de bibliothèque pour 

les non-adhérents.  

Atelier artistique et numérique pour les enfants : 
Découverte d’une installation interactive qui explore 

de manière poétique les liens entre numérique et 

environnement, en mettant en scène certains 

minéraux servant à fabriquer des composants et 
appareils électroniques, tels que nos smartphones, et 

leurs propriétés conductrices. Artistes de la 

Mallapixels : Edouard Sufrin et Sonia Saroya - Œuvre : 
 "Curiosités minérales". 

Atelier Numérique pour les parents : Découverte des 

ressources numériques de la médiathèque et 
utilisation de la plateforme des 

bibliothèques/médiathèques du Val-de-Marne : 

EurêKa. Animé par Emmaüs Connect et intervention 

du référent numérique de la bibliothèque 
Découverte d’outils d’accompagnement pédagogique. 

Temps d’échange et goûter 

 
Jeudi 3 novembre de 13h20 à 17h00 à l’Exploradôme  
18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine 
 

Visite-Découverte en famille des animations de l’exposition 

permanente de l'Exploradôme.  
50 expériences scientifiques interactives. 

Atelier artistique pour les enfants : Initiation au « Light-

Painting » : Création d’une œuvre photographique en 

« peignant avec de la lumière ». Initiation aux fonctionnalités 
et techniques d’utilisation d’un appareil photo numérique en 

utilisant différentes sources de lumière. 
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Atelier Numérique pour les parents : Découverte du site ludique QuickDraw (intelligence 

artificielle), initiation au logiciel photo Comic Life pour réaliser un Roman Photo de la visite. 

Enregistrement d’un document en PDF et envoi d’un courriel avec pièce jointe. 

Temps d’échange et goûter 

 
Vendredi 4 novembre de 13h30 à 17h00 au Centre Socioculturel La Lutèce - Salle 
de spectacle Odette et Gilbert Prinçay 
1 Rue Charles Gounod, 94460 Valenton 
 

   

 

Visite : Découverte de l’envers du décor de la Salle de spectacle 
Odette et Gilbert Prinçay, immersion dans l’univers du théâtre et 
participation aux activités du centre 

Atelier artistique pour les enfants : Découverte de la mise en 

scène théâtrale, travail sur les ombres, l’expression du corps, 

rétroprojection avec Gwenn Cariou de la Compagnie Théâtre du 

Shabano 

Atelier numérique pour les parents animé par Emmaüs 

Connect : Atelier de « Sensibilisation à la e-Parentalité » 

Gouter et restitutions 

 
 

Remise aux adultes de livrets d’orientation vers les espaces et formations numériques du territoire à l’issue du 

parcours 

Projet proposé par l’association 

 Cultures du Cœur en Val-de-Marne 

                             www.culturesducoeur94.org 

Contact : samantha.afuntuki@culturesducoeur.org 

01 43 65 82 89  

Avec la participation de différents acteurs majeurs du département du Val-de-Marne 

 

 

 

avec le soutien de :  
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