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Vacances de Printemps - Du 25 avril au 13 mai 2018

Le P'tit Gâtinais

Dehors toute !Flûte il pleut ...
On se cultive

L'agenda sorties des enfants
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Tarifs : 
•	 Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans
•	 Pour les moins de 18 ans : le ticket : 1,50 € ou 12 € la carte 

(10 entrées)
•	 Pour les plus de 18 ans : le ticket 2 € et 20 € (10 entrées)
Pour les horaires, veuillez vous renseigner au 02 38 93 80 41.

Venez piquer une tête à la piscine de Ferrières en 
Gâtinais ! Le maillot de bain et le bonnet de bain 
sont obligatoires.
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Flûte il pleut ...
On se cultive

Flûte il pleut ...

Dehors toute !

Jusqu’au 29 avril, venez voir l’exposition du projet 
pédagogique annuel de la Maison des Métiers d’Art.

Exposition des doudous réalisés par les Grandes 
Sections du Groupe Scolaire «La Cléry» et Myriam 
Berry-Hoornaert, créatrice, styliste, costumière. Un 
travail de fourmi réalisé avec inventivité !

Jusqu’au 29 avril 2018
Entrée libre, du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Contact : 02 38 26 04 05
Maison des Métiers d’Art de Ferrières

Exposition de doudous fait-main - Maison des Métiers d’Art

Piscine intercommunale de Ferrières en Gâtinais

Ateliers Jeudis-Familles - Maison des Métiers d’Art

Les jeudis 26 avril et 3 mai de 15h à 16h30
Tarif : 8 € par enfant
Contact : 02 38 26 04 05
Maison des Métiers d’Art de Ferrières

Atelier sablier : Apprivoiser la mesure du temps
en confectionnant un sablier transparent. En lien 
avec l’exposition actuellement à la Maison des Métiers 
d’Art, ouvert dès 5 ans.Flûte il pleut ...

On se cultive
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Cinémobile - Dordives

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après 
avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand 
Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.

Le mercredi 9 mai à 16h.

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une 
communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués 
qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le 
travail, l’amour et la foi…

Croc-Blanc

La Prière

Le mercredi 9 mai à 18h.

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un 
menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. 
Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...
Le mercredi 9 mai à 20h30.

Tout le monde debout

Plein tarif : 6 €
Tarif  réduit : 4,20 € (sur présentation d’un justificatif)
Parking de la Poste, Dordives
Informations au 02 47 56 08 08 

Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à 
un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-
Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

Piscine intercommunale de Corbeilles en Gâtinais

Tarifs : 
•	 Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans
•	 Pour les moins de 18 ans : le ticket : 1,50 € ou 12 € la carte 

(10 entrées)
•	 Pour les plus de 18 ans : le ticket 2 € et 20 € (10 entrées)
Pour les horaires, veuillez vous renseigner au 02 38 93 13 98.

Venez piquer une tête à la piscine de 
Corbeilles en Gâtinais ! Le maillot de bain 
et le bonnet de bain sont obligatoires.Flûte il pleut ...

Dehors toute !

Flûte il pleut ...
On se cultive
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Dans le Montargois
Journée Cinéma - Médiathèque de Montargis

Jouets optiques
Découverte et fabrication de drôle de jouets 
optiques, inventés bien avant l’apparition de la photo 
et du cinéma, par l’association Contrechamps : 
phénakistiscope, zootrope, praxinoscope... Manipule 
et réalise ton propre jouet optique !
A partir de 6 ans
Jeudi 26 avril 2018 - de 10h à 12h30

Sur inscription
Salle du Conte - Médiathèque de Montargis
2 Rue Franklin Roosevelt, 45203 Montargis
02 38 98 44 70
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Flûte il pleut ...
On se cultive

Les toutes petites oreilles - Médiathèque d’Amilly

Des histoires en pagaille attendent toutes les 
petites oreilles entre 18 et 36 mois à la médiathèque 
: une demi-heure de lecture à haute voix et de pur 
plaisir littéraire dès le plus jeune âge !

Flûte il pleut ...
On se cultive

Jeudi 26 avril 2018 - de 10h30 à 11h15
Entre 18 et 36 mois
Entrée gratuite
Médiathèque d’Amilly
Rue des Droits de l’Homme, 45200 Amilly
02 38 90 09 55

Cinéma d’animation
Atelier d’initiation au cinéma d’animation par l’association 
Contrechamps.
Explore les grands principes du cinéma d’animation et 
réalise de brèves séquences à partir d’animation d’objets.
A partir de 5 ans
Jeudi 26 avril 2018 - de14h30 à 17h
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Bébés lecteurs - Médiathèque de Châlette

Découverte du livre à travers des albums pour les 
tout-petits, de la naissance à trois ans.

Flûte il pleut ...
On se cultive

Samedi 28 avril 2018 - de 10h30 à 11h30
De 0 à 3 ans
Entrée gratuite
Médiathèque de Châlette
1 Avenue Jean Jaurès, 45120 Châlette-sur-Loing
02 38 07 24 90

Le petit ciné des vacances - Médiathèque d’Amilly

Envie d’emmener vos enfants au cinéma ? Venez à 
la Médiathèque d’Amilly ! Pas de pop-corn, mais 
c’est gratuit et sans réservation.

Projection de courts-métrages pour les petits, et 
d’un long-métrage pour les plus grands.

Flûte il pleut ...
On se cultive

Mercredi 02 mai 2018 - de 15h à 16h30
A partir de 5 ans
Entrée gratuite
Auditorium - Médiathèque d’Amilly
Rue des Droits de l’Homme, 45200 Amilly
02 38 90 09 55

Jouez en famille - Médiathèque d’Amilly
Les jeux de société sont de retour à la médiathèque 
pour une matinée festive en famille !
Des jeux collaboratifs aux jeux de stratégie, il y 
en aura pour tous les goûts. En partenariat avec la 
ludothèque d’Amilly.

Flûte il pleut ...

Jeudi 03 mai 2018 - de 09h30 à 11h30
Tout public à partir de 4 ans
Entrée gratuite sur réservation
Médiathèque d’Amilly
Rue des Droits de l’Homme, 45200 Amilly
02 38 90 09 55
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Premières séances pour les petits - Médiathèque de Montargis
Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-
danseur ou celle du papa-loup ? 6 contes animés 
pleins d’humour et de surprises, suivi d’un atelier 
(à partir de 4 ans - sur inscription).

Flûte il pleut ...
On se cultive

Vendredi 04 mai 2018 - de 14h30 à 15h15
Entrée gratuite
Salle du Conte - Médiathèque de Montargis
2 Rue Franklin Roosevelt, 45203 Montargis
02 38 98 44 70

Flûte il pleut ...
On se cultive

Atelier «Protégeons les oiseaux» - Médiathèque de Montargis

Pour préserver les oiseaux des baies vitrées de la 
médiathèque, des objets de récupération, papier, 
cd, serviront à la fabrication de leurres. Les enfants 
pourront ensuite admirer leurs œuvres suspendues.

Mercredi 09 mai 2018 - de 14h30 à 16h
A partir de 6 ans
Sur inscription
Salle du Conte - Médiathèque de Montargis
2 Rue Franklin Roosevelt, 45203 Montargis
02 38 98 44 70

Escape Game - Médiathèque d’Amilly

Vendredi 04 mai 2018 - à 19h30 et à 21h (pour adulte)
Samedi 05 mai 2018 - de 10h à 11h15 (à partir de 8 ans)
Gratuit, sur réservation, par groupes de 5 personnes
Médiathèque d’Amilly
Rue des Droits de l’Homme, 45200 Amilly
02 38 90 09 55

Flûte il pleut ...
Pour la première fois, un Escape Game sur mesure est 
proposé pour la médiathèque : l’Escape Book, conçu par le 
Diabolobus...

Le principe ? Vous êtes enfermés à plusieurs dans un espace avec 
des énigmes à résoudre, des indices à trouver en équipe afin 
d’accomplir une mission et vous échapper le plus rapidement 
possible de la pièce dans laquelle vous êtes retenus.
Dans la version de la médiathèque, vous serez enfermés dans 
un grand livre de contes, et aurez 45 minutes pour en sortir…
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Flûte il pleut ...
On se cultive

Ciné mômes - Médiathèque d’Amilly
Cycle « La littérature s’anime »
Une sélection de courts-métrages où la littérature 
et le cinéma d’animation dialoguent joyeusement. 
Fables et albums prennent vie dans des films qui 
toucheront autant les enfants que leurs parents.

Samedi 12 mai 2018 - à 17h00
Pour les 3-7 ans
Entrée gratuite
Auditorium - Médiathèque d’Amilly
Rue des Droits de l’Homme, 45200 Amilly
02 38 90 09 55

Activités sportives, jeux et visites - Maison des Jeunes de Montargis
Joli programme avec la Maison des Jeunes, de 
quoi bien remplir les vacances !
BMX sur piste, visite au Musée de l’Apiculture, au 
Parc Astérix, basket au lac des Closiers, tournoi 
de UNO, rencontre multisports, accrobranches...

Retrouvez les dates sur le site internet de la Maison 
des Jeunes.

Maison des Jeunes
9bis rue du Bon Guillaume
45200 MONTARGIS 
Tarifs : De 2 à 12 € selon les activités ou gratuit sur inscription
Tél : 02 38 85 12 52 / mdj@montargis.fr / montarjeunes.canalblog.com

Dehors toute !

Flûte il pleut ...
On se cultive

Atelier «Pixel Art» - Médiathèque de Montargis

Samedi 12 mai 2018 - de 10h à 12h
Pour les 8-12 ans, sur inscription
Médiathèque d’Amilly
Rue des Droits de l’Homme, 45200 Amilly
02 38 90 09 55

Le pixel est devenu objet d’amusement artistique. 
Matérialisés par des perles à repasser, les pixels 
s’agencent pour dessiner des grands héros de jeux 
vidéo ou autres figurines des icônes actuelles de 
vos enfants...
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La Maison de la Forêt - Paucourt
•	 Atelier « sculpte ta chouette »
Sculpture sur pierre. 
Les 25, 26, 27 avril et le 4 mai à 10h et à 15h. 
A partir de 7 ans, durée d’1h30.

•	 Atelier sculpture végétale
Les 25, 27 avril, 2, 3 et 4 mai à 10h + les 28, 29 avril, 
5 et 6 mai à 15h.
A partir de 5 ans, durée d’1h30.

•	 Journée rapaces
Présentation de rapaces toute la journée et démonstration de vol de rapaces.
Le 26 avril à 11h30, 14h30 et 16h.

•	 Projection sur le Hibou grand-duc par le Centre de Sauvegarde pour 
Oiseaux sauvages.

Le 28 avril à 20h30.

•	 Promenade sonore en forêt, sensibilisation à l’écoute des oiseaux par le 
jeu. 

Le 28 avril à 10h.
A partir de 5 ans. Durée d’1h.

•	 « Causerie autour des rapaces », en pleine forêt. Anecdotes sur 
les rapaces avec François Baillon, biologiste ornithologue et 
photographe.

Le 29 avril à 16h.

Maison de la Forêt - 94, rue de l’église, 45200 Paucourt
Tarif : 5 € pour chaque atelier

Renseignements et inscriptions : 
02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr

Flûte il pleut ...

Bowling - Amilly

Tarifs : 5 € pour les enfants, 6 € la semaine et 7 € le week-end
Ouvert 7j/7
335 rue du Vernisson, 45200 Amilly
02 38 93 46 49

Sur 8 pistes, l’accueil des enfants est possible grace 
à des rails empêchant les boules de tomber dans 
les goutières, et augmenter leur plaisir de jouer.

Flûte il pleut ...
On se cultive

Dehors toute !
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Escape Game «Le Monde de l’Evasion» - Villemandeur

Tarifs : de 32 € pour 2 personnes, à 60 € pour 6 personnes
Du mercredi, jeudi, vendredi, dimanche de 10h à19h, le 
samedi de 10h à 21h
Version adaptée pour les 6 -13 ans
Le Monde de l’Evasion
29 Rue Jean Mermoz, 45700 Villemandeur
06 69 05 11 74

Thème : autour du restaurant (dans une version adaptable 
pour les enfants)

Loisir idéal et accessible à tous ! 
En équipe de 2 à 6 joueurs, vous allez devoir résoudre une 
enquête en moins d’1h. 

GOUPILOU - Villemandeur

Un espace de jeu couvert, dans un local de  900 m², 
chauffé et climatisé. Luge, toboggans, trampoline, 
la power tower et tout un parcours acrobatique 
jusqu’à 5 mètres de haut vous y attendent !

Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.

Tarifs : 6 € de 1 à 3 ans et 9 € de 3 à 12 ans 
Entrée gratuite pour les adultes accompagnateurs
29 Rue Nicéphore Niépce
45700 Villemandeur
Contact : 02 38 28 97 69

Flûte il pleut ...

Dehors toute !
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Votre objectif : fouiller la pièce, décrypter des messages et résoudre 
des énigmes. 15 min de briefing au départ et 1h d’aventure suivie 
d’un bilan et d’une photo souvenir. 

Les enfants sont accompagnés de notre Game Master durant toute 
la session. Merci de préciser lors de la réservation si il s’agit d’une 
session pour enfants.
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Dans le Sud Seine et Marne
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Dehors toute !

Fêtes de la Pentecôte - Souppes-sur-Loing

Parc municipal de Souppes-sur-Loing
Du vendredi 18 au lundi 21 mai
Entrée libre
Tél. mairie de Souppes : 01 64 78 57 77

Pour cette nouvelle édition de la fête de la 
Pentecôte de Souppes, seront présents manèges, 
fête foraine, tirs, confiseries, auto-scooters, et 
bien d’autres encore...

Nuit des Musées - Musée-Jardin Bourdelle

Entrée libre
Samedi 19 mai 2018 à 20h
Musée-Jardin Bourdelle
1 Rue Dufet Bourdelle Hameau du Coudray, 77620 Égreville
01 64 78 50 90

Gospel et spectacle familial pour la Nuit des 
Musées. Près de 35 chanteurs et musiciens. Une 
quinzaine de sculptures seront éclairées.
Des lampions seront offerts aux enfants à la 
tombée de la nuit.

Flûte il pleut ...
On se cultive

Atelier sculpture - Musée-Jardin Bourdelle

Tarif : 5 €
Les mercredis de 14h30 à 16h30
Musée-Jardin Bourdelle
1 Rue Dufet Bourdelle Hameau du Coudray, 77620 Égreville
01 64 78 50 90
A partir de 6 ans, réservation obligatoire

Ateliers du mercredi
Atelier sculpture
Initiation à la sculpture par le biais du modelage de 
l’argile, en relation avec l’œuvre de Bourdelle. Crée 
un pièce en bas relief ou en ronde bosse, d’après 
observation des œuvres d’Antoine Bourdelle !

L’atelier dessin et peinture a été interrompu en 2017 
et reprendra en mai 2018. Initiation au dessin ou à la 
peinture (acrylique, aquarelle, gouache).

Dehors toute !
On se cultive
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Dessin et 
coloriage

Dessin quadrillé : dessine un lapin en t’aidant du quadrillage !

Donne des couleurs à ce hibou !
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Pour en savoir plus, rendez vous
 

sur notre site internet 

Likez notre page Facebook

Ferrières Tourisme 
pour être au courant des 

dernières news! 

Postez vos photos de Ferrières e
t des 

Quatre Vallées sur les réseaux so
ciaux 

avec #Ferrieres4Vallees ! 

Bonnes vacances  ! 


