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« Pôle du Savoir  

et de la Connaissance »Décembre - Janvier 
❱ Du lundi 27 novembre au jeudi 1er février 2024  

Exposition  
« Carnet de Voyage » 
Entre journal intime et 
travail 
artistique, le 
carnet de 
voyage est 
l’occasion de 
laisser 
parler son 
imagination. 
Dessiner, écrire, 
composer des pages 
avec des 
matériaux, des photos… tout est 
possible. 
Cette exposition d’Antonia Neyrens, en prodiguant de 
multiples conseils techniques, veut en faire une activité  
à la portée de tous. Aquarelle, pastel, collage, 
photomontage, voyage lointain ou imaginaire…  
toutes les astuces pratiques pour réaliser son carnet ! 
 

Animation : 
• Jeu Escape game des pirates 
• Mercredis 6 et 20 décembre 2023 et mercredis 10 et 

24 janvier 2024, de 10 h à 11 h (10 places sur 
inscription). 

 
 

 
❱ Mardi 2 janvier, de 19 h à 20 h 30 

Veillée en famille Contes 

Vous pouvez emprunter : 
3 livres ou BD + 1 jeu
Horaires d’ouverture  

des expositions : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h. 
Mercredi, 

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Espace 

« Camille-Claudel » 

 

119 bis, bd Saint-Michel 

91150 Etampes

Bibliothèque / Ludothèque

de l’Essonne
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Octobre - Novembre 
❱ Du lundi 2 octobre au jeudi 23 novembre 

Exposition 
« Les Héros de la science »  

Voici l'histoire de scientifiques qui ont changé notre 
regard sur nous-mêmes et sur le monde, nous laissant 
un héritage intellectuel exceptionnel. 
 

Animation : 
• Atelier d’expériences scientifiques Kit Touch Board 
• Mercredi 11 octobre et mercredis 8 et 22 novembre, 

de 10 h à 11 h (10 places sur inscription). 

 
 
❱ Mardi 24 octobre, de 19 h à 20 h 30 

Veillée en famille Ludothèque 

Février - Mars 
❱ Du lundi 13 février au jeudi 9 mars 

Exposition 
« La Cour des contes » 
Jeu d’enquête intéractif : 
Venez en famille ou entre 
amis enquêter à la cour des 
contes du centre social Camille-Claudel afin de nous 
aider à résoudre cette affaire : « Qui a tué Blanche-
Neige ? ». Jeu interactif sur tablette avec des personnages 
de contes revisités. 

Animation :  
• Jeu d’enquête intéractif en famille ou entre amis. 
• Mercredi 15 février et mercredi 8 mars.  
• Jeu en famille de 10 h à 11 h  

(10 places sur inscription). 
 
❱ Mardi 21 février, de 19 h à 20 h 30 

Veillée en famille Ludothèque 
 

Mars - Avril - Mai 
❱ Du lundi 13 mars au jeudi 11 mai 

Exposition 
« Les animaux  
de Zaü » 
Illustrations 
extraites de son 
livre « l'enfant qui 
savait lire les 
animaux ». Il invite au voyage à travers le monde entier 
en suivant des animaux du plus local au plus exotique. 

Animation : 
• Atelier dessin : J’apprends à dessiner les animaux de 

la savane. 
• Mercredi 22 mars, mercredis 5 et 19 avril et  

mercredi 10 mai 
• De 10 h à 11 h (10 places sur inscription) 

 
❱ Mardi 2 mai, de 19 h à 20 h 30 

Veillée en famille Contes

Mai 
❱ Du lundi 15 mai au jeudi 25 mai  

Exposition 
« Couleur en soi » 
Œuvres réalisés par les élèves des ateliers 
d’arts plastiques et modelage de l’espace 
Camille-Claudel du professeur Corinne Hennequin et 
avec la participation de l’EPNAK « HANTR’ACT ». 
Vernissage le mardi 16 mai, à 17 h. 
 

Animation :  
• Jeu de piste à travers les œuvres. 
 
 
Juin 
« La Bibliothèque et  
la Ludothèque  
prennent l’air » 
Venez en famille découvrir 
les jeux de la ludothèque 
du centre social Camille-Claudel. 
 
❱ Les mardis 6, 13, 20 et 27 juin de 17 h à 18 h 30 
Ludothèque : sur le parvis devant le centre social 
Camille-Claudel (boulevard Saint-Michel). 
 
❱ Les vendredis 2, 9,16, 23 et 30 juin de 17 h à 18 h 30 
Bibliothèque :  au Parc urbain (Quartier Emmaüs, 
Saint-Michel) 
 

 

❱ Du lundi 19 juin au vendredi 23 juin 

Exposition  
« Exposition de fin d'année 
de l'école Elsa-Triolet » 
Exposition de l’école 
maternelle Elsa-Triolet, des 
productions effectuées par 
les enfants durant toute 
l’année scolaire. 
Vernissage le lundi 19 juin, à 17 h.


