parc départemental jean-moulin - les guilands
samedi 3 et dimanche 4 juillet
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Informations et rendez-vous - MAISON DU PARC
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slow park

Compagnie Au Fil du Vent
Cirque, clown
Dès 3 ans

Valérie Capdepont
& Erik Baron
Théâtre musical et d’objet
Dès 3 mois

Slow Park
Fête foraine pour
escargots
Pour tous

Découvrez le duo entre
Michel Thouseau, à la
contrebasse et aux machines sonores, et Bayo
la corneille musicienne.

Prendre son élan, déambuler
sur un fil... tout est prétexte
aux tentatives de baptême
de l’air de petites acrobates
aux becs fins.

Partez à la découverte,
dans ce parcours poétique, des sonnailles, ces
instruments de musique
du bétail en montagne.

Fondez-vous baveusement dans le décor et
prenez votre temps en
compagnie de ces bêtes
à cornes.

Samedi à 15h et 17h

Samedi à 11h et 17h45
Dimanche à 11h et 17h45

Samedi à 11h45 et 15h45
Dimanche à 15h et 17h

Samedi et dimanche de 11h
à 12h30 et de 15h à 18h30

palais palette
scriptouille &
gribouillis

escargots
de lumière

chutes libres

les champs
magnétiques

l’envol de la
fourmi

L’Émoi Sonneur
Musique
Pour tous

échos du vivant
Avec Birgit Yew
et Nadiak Teles
Musique
et arts plastiques
De la naissance à 3 ans
Une peau de violoncelle, le la du merle, le
si du bouleau, le do de
l’araignée...... Rencontre en
musique avec les sousbois du parc.

Samedi à 11h45 et 15h45

Avec Virginie Gouband
et Magali Albespy
Danse et arts plastiques
De la naissance à 3 ans

Avec Candice Hayat
et Mathilde Vrignaud
Arts plastiques
et danse
De la naissance à 3 ans

Une expérimentation libre
autour des goûts et des
couleurs.

Observez cette installation de matières
sensibles à la lumière
grâce aux loupes, miroirs,
pochoirs, filtres...

Dans ce paysage
graphique constitué de
tissus et matières molles,
chacun a la liberté de
jouer, de construire et de
déconstruire à l’infini.

Samedi à 15h et 17h

Dimanche à 11h45 et 15h45

Dimanche à 15h et 16h30

Avec Claire Barbotin
et Nelly Nahon
Dégustation culinaire
et arts plastiques
De la naissance à 3 ans

comptines

dans le cadre des "jardins lyriques"

Avec les assistantes
maternelles du RAM de
Bagnolet
Pour tous

Jeu de piste d’une rive à l’autre : explorez le parc à
la découverte des musiques méditerranéennes.
Pratique vocale parents-enfants : découvrez la
pratique vocale avec un chanteur de l’Ensemble

Chansons et comptines
sur le thème des oiseaux.

Dès 7 ans - Samedi à 15h, 16h et 17h45

Un petit goûter viendra
clore ce moment musical.

L’Ensemble vocal Sequenza 9.3 propose du 3 au 31
juillet un voyage bucolique et artistique dans le parc
Jean-Moulin - Les Guilands, intitulé Jardins Lyriques.
Programme complet : www.sequenza93.fr

Samedi à 16h30

Réservation : 01 48 37 97 68

Entrée libre | Réservation au 06 60 35 03 19 ou sur contact@193soleil.fr

Ville de

Tremblay-en-France

Ville de

Tremblay-en-France

Pour découvrir les autres propositions artistiques qui se jouent du 18 mai au 7 juillet
dans les parcs, théâtres et crèches de la Seine-Saint-Denis,
consultez notre site internet www.193soleil.fr

