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Les Kaléidophones 
Décor Sonore (Aubervilliers - 93) 
Sculptures monumentales d’écoute  
du paysage • Pour toute la famille

Sculptures ou instruments d’écoute  ? 
A travers l’installation exceptionnelle 
de ses nouveaux Kaléidophones, Dé-
cor Sonore vous invite à expérimenter 
une autre écoute du paysage de la Ville 
du Bois et à partager vos sensations. 
Mais ne vous attendez pas à espionner 
les conversations des animaux ou des 
humains, comme on le ferait avec des 
jumelles acoustiques : il s’agit ici au 
contraire d’oublier la cause des bruits, 
de perdre le sens de l’orientation et de 
l’heure qu’il est, de prendre le temps 
d’une « écoute lente » du paysage.

Bestiaire Alpin 
par le Théâtre de la Toupine (Evian) 

Manège à propulsion parentale •  
De 6 mois à 6 ans

Activé par une balançoire réservée aux 
parents, le manège est composé d’ani-
maux emblématiques des Alpes vivant 
au-dessus de 1500 mètres d’altitude : un 
loup, un dahu, une marmotte, un bouque-
tin, un renard, un yéti, un aigle royal et un 
éléphant !!!

Il prend vie grâce à un comédien mais 
aussi par la bonne volonté des parents 
qui feront de la balançoire pour activer le 
mécanisme. 

Chroma Perspectio
par le Collectif Bruyant (Paris) 
Installation interactive • Jeu vidéo 
collaboratif  • Pour toute la famille

A l’aide de lampes torches pointées 
vers l’écran, les joueurs partagent le 
contrôle du jeu. Pour résoudre les dif-
férentes énigmes, ils doivent collaborer, 
se concerter et accorder leurs points 
de vues respectifs… L’installation 
propose trois niveaux dans lesquels il 
faut reconstruire un univers différent 
évoquant de grandes avancées de 
l’humanité : l’Égypte ancienne et ses 
pyramides, les grands navigateurs et 
leurs découvertes, ainsi que l’ère de 
l’ordinateur.

Ciné Poème (Ile de France)

Pour toute la famille • Durée : films courts 
de 15 minutes maximum 

Le court-métrage, par sa brièveté, 
son art de l’ellipse et de la sugges-
tion, son goût de la surprise formelle, 
son intensité émotionnelle, a de pro-
fondes affinités avec le poème. Ces 
courts-métrages  témoignent  de toute 
la diversité  du cinéma – fiction,  ani-
mation, expérimental – et traitent de 
sujets variés comme l’amour,  l’imagi-
naire ou encore  la nostalgie, avec  une 
grande sensibilité visuelle.

Les justiciers de la santé  
Vélo Smoothie (Paris) 

Pour toute la famille • En accès libre

Cette animation écologique est basée 
sur le respect de l’environnement et 
des énergies durables. En moins de  
5 minutes et quelques coups de pédales, 
préparez votre jus de fruits mixé et vous 
aurez plaisir d’avoir fait un effort pour le 
déguster.

   Peurs et 
Frissons (Île de France)

Malle à Lire dans le cadre du partenariat de 
la CCAS avec le SLPJ, organisateur du Salon 
du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 
Pour toute la famille • En accès libre

La Malle Peurs et Frissons s’inspire de 
l’album de Wolf Erlbruch Allons voir la 
nuit (éd. La Joie de Lire), reproduit en un 
grand livre qui se déplie en tapis. À l’in-
térieur, une centaine de livres racontent 
les mondes de la nuit avec ses person-
nages fantasques, ses métamorphoses, 
ses promenades loufoques, ses cau-
chemars, ses croisières oniriques…

Éveil corporel 
par l’association NW SPORTS (Paris) 

À partir de 1 an • En accès libre

Les séances d’éveil sportif débutent par 
un échauffement ludique et se prolonge 
avec des ateliers d’apprentissage au 
geste sportif qui permettent de déve-
lopper l’adresse, la résistance, l’endu-
rance tout en s’amusant.  Vous pourrez 
voir votre enfant ou votre bébé évoluer 
sur les tapis, et découvrir comment son 
corps peut bouger et avancer. 

Bien que leur CMCAS ne se soit pas associée à cet événement,  
les bénéficiaires des Hauts-de-Seine pourront y participer.  

Les 7 CMCAS organisatrices prennent en charge leur inscription,  
selon les mêmes conditions financières, et ce  

dans un esprit de solidarité.

Restauration  
et hébergement : 

inscription auprès de votre CMCAS,  
avant le 30 septembre.

Coefficient social 

Tarif repas Adulte  
Samedi soir

Hébergement  
Samedi soir 

(selon disponibilité)

Enfant entre  
3 et 12 ans

Moins de 3 ans

< 8 500€

4€

6€

Entre 8 501€  
et 18 000€

5€

9 €

> 18 000 €

6€

12€

50% du tarif adulte de l’OD

gratuit

Samedi 15 octobre Dimanche 16 octobre

Pour toute la famille Petite enfance

À partir de 8 ans

À partir de 6-7 ans

À partir de 11 ans

PARIS

ARPAJON / ÉTAMPES

Centre de  
vacances CCAS

Voie du 8-Mai-1945
Lieu-dit La Croix Saint-Jacques

91620 La Ville du Bois

Tél : 01 64 49 61 21
ccas.jed@asmeg.org

www.ccas.fr
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marionnettes  théâtre  acrobatie  animations interactives

RENDEZ-VOUS ARTISTIQUE ET FESTIF POUR TOUTE LA FAMILLE
- centre de vacances CCAS La Ville du Bois -

Plan d’accès 
au centre 

Légende

Bus Daniel Meyer DM151 
(ligne Porte d’Orléans/
Arpajon)

Vers gare de RER  
Sainte Geneviève  
des Bois

Itinéraire venant 
du Nord

Itinéraire venant du 
Sud (rejoindre        ) 

Si vous ou un 
membre de votre famille  

a besoin d’un accueil  
spécifique lié à tout type  

de handicap, veuillez l’indiquer  
au moment de votre inscription.

Tout au long de la journée 
Manège Bestiaire Alpin 
Malle à lire 
Éveil corporel
Kaléidophones
Chroma Perspectio
Ciné’poème
Atelier fresque
Ateliers par les commissions  
Jeunesse des CMCAS participantes

 10h30 Pull Over
 11h Moustache Academy

14h  Screens
 Pull Over

 14h30  Faits divers et autres chiens écrasés
 15h Urbaphonix (concert de clôture)

Tout au long de la journée 
 Manège Bestiaire Alpin 

Malle à lire  
 Kaléidophones

Chroma Perspectio
 Ciné’poème

Atelier fresque
 Ateliers par les commissions  
Jeunesse des CMCAS participantes 

11h30 Faits divers et autres chiens écrasés

De 13h à 18h 
Éveil corporel 

14h Rhizikon
14h30 Dans l’atelier suivi du  

 Chantier Frigolite
 Boucle d’O

15h Faits divers et autres chiens écrasés
16h  Goûter offert par les CMCAS
17h À la porte 

Boucle d’O 
18h  Dans l’atelier suivi du  

 Chantier Frigolite
20h30  Stoïk 
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Malgré le contexte difficile auquel  
les Activités Sociales ont dû faire face 

en 2015, les 7 CMCAS d’Ile-de-France 
organisatrices des 2 précédentes 

éditions ont décidé de reconduire  
avec la CCAS « Les Jeunes et  

les Enfants d’abord ! » , 
 pour que les familles de bénéficiaires 

puissent profiter une nouvelle fois 
de ce rendez-vous artistique et festif, 

qu’elles veulent pérenniser.

Il nous a semblé d’autant  
plus indispensable de proposer un 
temps fort pour les familles, après 

l’année 2015 que la France venait de 
vivre, pour faire de la culture une 
arme de construction massive, de 

réflexion et d’émancipation. 

Parce que les Activités Sociales ont 
à cœur de s’adresser à tous, le site et 
la programmation seront désormais 
accessibles aux personnes porteuses 
de handicap qui se seront signalées. 

Enfants, ados, parents, grands-parents : 
vous êtes tous invités à participer à 

ce week-end rassembleur, pour vivre 
ensemble des spectacles, participer 

à des ateliers, découvrir des artistes 
et leurs folles créations… en résumé, 

pour partager de bons moments et  
des émotions fortes en famille ! 

Jean-Luc Gavelle
Animateur de la Commission  

« Séjour vacances, culture et sports »  
de la coordination territoriale 

 d’Ile-de-France

    Faits divers et  
autres chiens écrasés
Compagnie Cocotte mécanique - Pascal Pellan (Bretagne)

Théâtre • À partir de 7 ans • Durée : 35 min

Un peintre nettoie ses pinceaux. Il a terminé sa journée, 
il va rentrer chez lui. À la radio, on entend les infos  : le 
journaliste raconte l’histoire d’un chien qui, en traversant 
la rue, a été percuté par une voiture. « Le conducteur sem-
blait égaré et le chien n’a fait aucune déclaration ». C’est le 
début du récit, l’enchaînement des aventures. Les petits et 
grands accidents de la vie se succèdent devant vous. Et le 
chantier devient le théâtre de tous les délires de ce peintre 
un peu fou. 

À la porte
Compagnie des Ô & La Sarbacane Théâtre (Moselle) 
Théâtre • À partir de 6 ans • Durée : 55 min

« Je m’appelle Maurice. J’ai huit ans. S’appeler Maurice 
quand on a huit ans, c’est pas facile. Heureusement qu’il y 
a mon copain Boris. Maurice, Boris, c’est presque pareil. »
À la Porte raconte les bêtises, les premières amours, les 
bals de la Saint-Jean, les superstitions, les secrets et tout 
ce qui fait l’enfance d’un garçon de huit ans. À travers une 
chouette histoire d’amitié, le spectacle nous parle aussi de 
solitude et d’imaginaire.

Stoïk
Cie Les Güms (Toulouse) 
Duo gestuellement burlesque • Pour toute la famille • 
Durée : 50 min

Il est grand, dégingandé, mollasson et veut bien faire. Elle 
est petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse. Les 
voir côte à côte est déjà toute une histoire, où le moteur est 
l’ennui et le carburant l’attente. Duo gestuellement 
burlesque, Stoïk est un savant mélange de cirque, de jeu 
clownesque et de musique pour un spectacle poétique, 
esthétique, comique et surtout très réussi.

    Rhizikon
Compagnie Rhizome (Bretagne) 
Performance transdisciplinaire • À partir de 11 ans   
Durée : 50 min (Solo de 30 min + rencontre)

Un tableau noir et quelques craies. Fanny Austry, acrobate, 
se joue de l’espace, déjoue les équilibres les plus éton-
nants et s’amuse au tableau noir en s’interrogeant sur le 
vertige. Elle est soutenue par des voix off célèbres et inat-
tendues. On ne vous raconte pas ce qu’elle fait pour vous 
laisser la surprise. 

Boucle d’O
La Cie du Porte Voix &  
Compagnie À Tous Vents (Île de France) 
Poème visuel et musical • De 6 mois à 6 ans  
Durée : 30 min 

Deux artistes se rencontrent dans un langage de corps, de 
voix, de rythmes et d’images pour interroger ce qui tourne 
dans notre monde : de la manivelle à la rondeur du tam-
bour, de la force centrifuge à la spirale, les formes et les 
mouvements résonnent avec les jeux d’eau et les rythmes 
composés. La poésie s’invite pour faire sonner les mots 
comme des notes de musique, ou comme si le cercle de la 
lettre « O » se remplissait d’eau… 

Une thématique autour de la peur et  
des risques s’est glissée dans la programmation :  

repérez les spectacles en suivant ce petit signe

    Dans l’Atelier  suivi de  
l’atelier Chantier Frigolite 
Tof Théâtre (Belgique) 
Marionnettes   • À partir de 8 ans  
Durée du spectacle : 18 min • Durée de l’atelier : 1h

Ce court spectacle déjanté raconte les déboires d’une 
marionnette en cours de fabrication qui tentera, tant bien 
que mal, de s’achever elle-même. En dix-huit minutes seule-
ment, le personnage luttera avec les éléments, la matière, 
les objets et parfois même avec ses manipulateurs qu’il 
n’hésitera pas à tyranniser.
À l’issue du spectacle, les artistes proposent un chantier 
pour bricoler des marionnettes (Nombre de places limité à 
25, parents et enfants confondus).

Pull Over 
L’Embellie Musculaire (Lille) 
Danse et matières animées • À partir de 3 ans •  
Durée : 45 min

Pull Over, c’est un voyage qui prend sa source du simple 
geste de mettre un pull. La sensation de la matière ou la 
forme qui contraint dirigent le mouvement, transforment 
et déforment le corps. Le pull se métamorphose et nous 
métamorphose, créant plusieurs identités, animales, 
végétales, minérales, monstres, pour ensuite revenir au 
quotidien du simple pull, mais avec en mémoire tous ces 
états, ces identités vécues.

Urbaphonix  
Décor Sonore (Aubervilliers - 93) 
Arts de la rue • Pour toute la famille • Durée : 45 min

Ce spectacle déambulatoire nous donne à entendre la 
musique des sonorités de notre environnement, captés puis 
retraités ou assemblés grâce à des appareils créés sur 
mesure, par une drôle d’équipe de techniciens-musiciens. 
Suivez-les, ça vaut le détour. 

Moustache Academy 
Le Moustache Poésie Club (Paris) 
Concert de rap • À partir de 5 ans • Durée : 52 min

Le Moustache Academy a été fondé par trois poètes deve-
nus « conseillers » pour les élèves. Au travers des titres de 
rap, ils partagent leur grande expérience de l’école (à eux 
trois, ils ont redoublé dix-sept fois) et cherchent à répondre 
aux problèmes et aux revendications des enfants par l’hu-
mour et l’absurde. Avec poésie, ils proposent une sorte de 
« guide de survie pour l’école » ! Leur écriture est riche, leur 
rap est joyeux et dansant. 

    Screens 
L’Embellie Compagnie (Lille) 
Théâtre • À partir de 10 ans • Durée : 1h05

Baptiste a disparu. Son père s’inquiète et s’interroge sur 
les raisons de cette disparition : lors d’une dispute, il lui 
reprochait de passer trop de temps devant son écran, 
sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Skype, SMS, 
il ne décrochait jamais. Pourtant, lui aussi a des milliers 
d’amis sur les réseaux sociaux mais se sent toujours 
seul. Encore plus depuis que ce fils qui lui est devenu 
étranger est parti…
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accessibles aux personnes porteuses 
de handicap qui se seront signalées. 

Enfants, ados, parents, grands-parents : 
vous êtes tous invités à participer à 

ce week-end rassembleur, pour vivre 
ensemble des spectacles, participer 

à des ateliers, découvrir des artistes 
et leurs folles créations… en résumé, 

pour partager de bons moments et  
des émotions fortes en famille ! 

Jean-Luc Gavelle
Animateur de la Commission  

« Séjour vacances, culture et sports »  
de la coordination territoriale 

 d’Ile-de-France

    Faits divers et  
autres chiens écrasés
Compagnie Cocotte mécanique - Pascal Pellan (Bretagne)

Théâtre • À partir de 7 ans • Durée : 35 min

Un peintre nettoie ses pinceaux. Il a terminé sa journée, 
il va rentrer chez lui. À la radio, on entend les infos  : le 
journaliste raconte l’histoire d’un chien qui, en traversant 
la rue, a été percuté par une voiture. « Le conducteur sem-
blait égaré et le chien n’a fait aucune déclaration ». C’est le 
début du récit, l’enchaînement des aventures. Les petits et 
grands accidents de la vie se succèdent devant vous. Et le 
chantier devient le théâtre de tous les délires de ce peintre 
un peu fou. 

À la porte
Compagnie des Ô & La Sarbacane Théâtre (Moselle) 
Théâtre • À partir de 6 ans • Durée : 55 min

« Je m’appelle Maurice. J’ai huit ans. S’appeler Maurice 
quand on a huit ans, c’est pas facile. Heureusement qu’il y 
a mon copain Boris. Maurice, Boris, c’est presque pareil. »
À la Porte raconte les bêtises, les premières amours, les 
bals de la Saint-Jean, les superstitions, les secrets et tout 
ce qui fait l’enfance d’un garçon de huit ans. À travers une 
chouette histoire d’amitié, le spectacle nous parle aussi de 
solitude et d’imaginaire.

Stoïk
Cie Les Güms (Toulouse) 
Duo gestuellement burlesque • Pour toute la famille • 
Durée : 50 min

Il est grand, dégingandé, mollasson et veut bien faire. Elle 
est petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse. Les 
voir côte à côte est déjà toute une histoire, où le moteur est 
l’ennui et le carburant l’attente. Duo gestuellement 
burlesque, Stoïk est un savant mélange de cirque, de jeu 
clownesque et de musique pour un spectacle poétique, 
esthétique, comique et surtout très réussi.

    Rhizikon
Compagnie Rhizome (Bretagne) 
Performance transdisciplinaire • À partir de 11 ans   
Durée : 50 min (Solo de 30 min + rencontre)

Un tableau noir et quelques craies. Fanny Austry, acrobate, 
se joue de l’espace, déjoue les équilibres les plus éton-
nants et s’amuse au tableau noir en s’interrogeant sur le 
vertige. Elle est soutenue par des voix off célèbres et inat-
tendues. On ne vous raconte pas ce qu’elle fait pour vous 
laisser la surprise. 

Boucle d’O
La Cie du Porte Voix &  
Compagnie À Tous Vents (Île de France) 
Poème visuel et musical • De 6 mois à 6 ans  
Durée : 30 min 

Deux artistes se rencontrent dans un langage de corps, de 
voix, de rythmes et d’images pour interroger ce qui tourne 
dans notre monde : de la manivelle à la rondeur du tam-
bour, de la force centrifuge à la spirale, les formes et les 
mouvements résonnent avec les jeux d’eau et les rythmes 
composés. La poésie s’invite pour faire sonner les mots 
comme des notes de musique, ou comme si le cercle de la 
lettre « O » se remplissait d’eau… 

Une thématique autour de la peur et  
des risques s’est glissée dans la programmation :  

repérez les spectacles en suivant ce petit signe

    Dans l’Atelier  suivi de  
l’atelier Chantier Frigolite 
Tof Théâtre (Belgique) 
Marionnettes   • À partir de 8 ans  
Durée du spectacle : 18 min • Durée de l’atelier : 1h

Ce court spectacle déjanté raconte les déboires d’une 
marionnette en cours de fabrication qui tentera, tant bien 
que mal, de s’achever elle-même. En dix-huit minutes seule-
ment, le personnage luttera avec les éléments, la matière, 
les objets et parfois même avec ses manipulateurs qu’il 
n’hésitera pas à tyranniser.
À l’issue du spectacle, les artistes proposent un chantier 
pour bricoler des marionnettes (Nombre de places limité à 
25, parents et enfants confondus).

Pull Over 
L’Embellie Musculaire (Lille) 
Danse et matières animées • À partir de 3 ans •  
Durée : 45 min

Pull Over, c’est un voyage qui prend sa source du simple 
geste de mettre un pull. La sensation de la matière ou la 
forme qui contraint dirigent le mouvement, transforment 
et déforment le corps. Le pull se métamorphose et nous 
métamorphose, créant plusieurs identités, animales, 
végétales, minérales, monstres, pour ensuite revenir au 
quotidien du simple pull, mais avec en mémoire tous ces 
états, ces identités vécues.

Urbaphonix  
Décor Sonore (Aubervilliers - 93) 
Arts de la rue • Pour toute la famille • Durée : 45 min

Ce spectacle déambulatoire nous donne à entendre la 
musique des sonorités de notre environnement, captés puis 
retraités ou assemblés grâce à des appareils créés sur 
mesure, par une drôle d’équipe de techniciens-musiciens. 
Suivez-les, ça vaut le détour. 

Moustache Academy 
Le Moustache Poésie Club (Paris) 
Concert de rap • À partir de 5 ans • Durée : 52 min

Le Moustache Academy a été fondé par trois poètes deve-
nus « conseillers » pour les élèves. Au travers des titres de 
rap, ils partagent leur grande expérience de l’école (à eux 
trois, ils ont redoublé dix-sept fois) et cherchent à répondre 
aux problèmes et aux revendications des enfants par l’hu-
mour et l’absurde. Avec poésie, ils proposent une sorte de 
« guide de survie pour l’école » ! Leur écriture est riche, leur 
rap est joyeux et dansant. 

    Screens 
L’Embellie Compagnie (Lille) 
Théâtre • À partir de 10 ans • Durée : 1h05

Baptiste a disparu. Son père s’inquiète et s’interroge sur 
les raisons de cette disparition : lors d’une dispute, il lui 
reprochait de passer trop de temps devant son écran, 
sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Skype, SMS, 
il ne décrochait jamais. Pourtant, lui aussi a des milliers 
d’amis sur les réseaux sociaux mais se sent toujours 
seul. Encore plus depuis que ce fils qui lui est devenu 
étranger est parti…
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Malgré le contexte difficile auquel  
les Activités Sociales ont dû faire face 

en 2015, les 7 CMCAS d’Ile-de-France 
organisatrices des 2 précédentes 

éditions ont décidé de reconduire  
avec la CCAS « Les Jeunes et  

les Enfants d’abord ! » , 
 pour que les familles de bénéficiaires 

puissent profiter une nouvelle fois 
de ce rendez-vous artistique et festif, 

qu’elles veulent pérenniser.

Il nous a semblé d’autant  
plus indispensable de proposer un 
temps fort pour les familles, après 

l’année 2015 que la France venait de 
vivre, pour faire de la culture une 
arme de construction massive, de 

réflexion et d’émancipation. 

Parce que les Activités Sociales ont 
à cœur de s’adresser à tous, le site et 
la programmation seront désormais 
accessibles aux personnes porteuses 
de handicap qui se seront signalées. 

Enfants, ados, parents, grands-parents : 
vous êtes tous invités à participer à 

ce week-end rassembleur, pour vivre 
ensemble des spectacles, participer 

à des ateliers, découvrir des artistes 
et leurs folles créations… en résumé, 

pour partager de bons moments et  
des émotions fortes en famille ! 

Jean-Luc Gavelle
Animateur de la Commission  

« Séjour vacances, culture et sports »  
de la coordination territoriale 

 d’Ile-de-France

    Faits divers et  
autres chiens écrasés
Compagnie Cocotte mécanique - Pascal Pellan (Bretagne)

Théâtre • À partir de 7 ans • Durée : 35 min

Un peintre nettoie ses pinceaux. Il a terminé sa journée, 
il va rentrer chez lui. À la radio, on entend les infos  : le 
journaliste raconte l’histoire d’un chien qui, en traversant 
la rue, a été percuté par une voiture. « Le conducteur sem-
blait égaré et le chien n’a fait aucune déclaration ». C’est le 
début du récit, l’enchaînement des aventures. Les petits et 
grands accidents de la vie se succèdent devant vous. Et le 
chantier devient le théâtre de tous les délires de ce peintre 
un peu fou. 

À la porte
Compagnie des Ô & La Sarbacane Théâtre (Moselle) 
Théâtre • À partir de 6 ans • Durée : 55 min

« Je m’appelle Maurice. J’ai huit ans. S’appeler Maurice 
quand on a huit ans, c’est pas facile. Heureusement qu’il y 
a mon copain Boris. Maurice, Boris, c’est presque pareil. »
À la Porte raconte les bêtises, les premières amours, les 
bals de la Saint-Jean, les superstitions, les secrets et tout 
ce qui fait l’enfance d’un garçon de huit ans. À travers une 
chouette histoire d’amitié, le spectacle nous parle aussi de 
solitude et d’imaginaire.

Stoïk
Cie Les Güms (Toulouse) 
Duo gestuellement burlesque • Pour toute la famille • 
Durée : 50 min

Il est grand, dégingandé, mollasson et veut bien faire. Elle 
est petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse. Les 
voir côte à côte est déjà toute une histoire, où le moteur est 
l’ennui et le carburant l’attente. Duo gestuellement 
burlesque, Stoïk est un savant mélange de cirque, de jeu 
clownesque et de musique pour un spectacle poétique, 
esthétique, comique et surtout très réussi.

    Rhizikon
Compagnie Rhizome (Bretagne) 
Performance transdisciplinaire • À partir de 11 ans   
Durée : 50 min (Solo de 30 min + rencontre)

Un tableau noir et quelques craies. Fanny Austry, acrobate, 
se joue de l’espace, déjoue les équilibres les plus éton-
nants et s’amuse au tableau noir en s’interrogeant sur le 
vertige. Elle est soutenue par des voix off célèbres et inat-
tendues. On ne vous raconte pas ce qu’elle fait pour vous 
laisser la surprise. 

Boucle d’O
La Cie du Porte Voix &  
Compagnie À Tous Vents (Île de France) 
Poème visuel et musical • De 6 mois à 6 ans  
Durée : 30 min 

Deux artistes se rencontrent dans un langage de corps, de 
voix, de rythmes et d’images pour interroger ce qui tourne 
dans notre monde : de la manivelle à la rondeur du tam-
bour, de la force centrifuge à la spirale, les formes et les 
mouvements résonnent avec les jeux d’eau et les rythmes 
composés. La poésie s’invite pour faire sonner les mots 
comme des notes de musique, ou comme si le cercle de la 
lettre « O » se remplissait d’eau… 

Une thématique autour de la peur et  
des risques s’est glissée dans la programmation :  

repérez les spectacles en suivant ce petit signe

    Dans l’Atelier  suivi de  
l’atelier Chantier Frigolite 
Tof Théâtre (Belgique) 
Marionnettes   • À partir de 8 ans  
Durée du spectacle : 18 min • Durée de l’atelier : 1h

Ce court spectacle déjanté raconte les déboires d’une 
marionnette en cours de fabrication qui tentera, tant bien 
que mal, de s’achever elle-même. En dix-huit minutes seule-
ment, le personnage luttera avec les éléments, la matière, 
les objets et parfois même avec ses manipulateurs qu’il 
n’hésitera pas à tyranniser.
À l’issue du spectacle, les artistes proposent un chantier 
pour bricoler des marionnettes (Nombre de places limité à 
25, parents et enfants confondus).

Pull Over 
L’Embellie Musculaire (Lille) 
Danse et matières animées • À partir de 3 ans •  
Durée : 45 min

Pull Over, c’est un voyage qui prend sa source du simple 
geste de mettre un pull. La sensation de la matière ou la 
forme qui contraint dirigent le mouvement, transforment 
et déforment le corps. Le pull se métamorphose et nous 
métamorphose, créant plusieurs identités, animales, 
végétales, minérales, monstres, pour ensuite revenir au 
quotidien du simple pull, mais avec en mémoire tous ces 
états, ces identités vécues.

Urbaphonix  
Décor Sonore (Aubervilliers - 93) 
Arts de la rue • Pour toute la famille • Durée : 45 min

Ce spectacle déambulatoire nous donne à entendre la 
musique des sonorités de notre environnement, captés puis 
retraités ou assemblés grâce à des appareils créés sur 
mesure, par une drôle d’équipe de techniciens-musiciens. 
Suivez-les, ça vaut le détour. 

Moustache Academy 
Le Moustache Poésie Club (Paris) 
Concert de rap • À partir de 5 ans • Durée : 52 min

Le Moustache Academy a été fondé par trois poètes deve-
nus « conseillers » pour les élèves. Au travers des titres de 
rap, ils partagent leur grande expérience de l’école (à eux 
trois, ils ont redoublé dix-sept fois) et cherchent à répondre 
aux problèmes et aux revendications des enfants par l’hu-
mour et l’absurde. Avec poésie, ils proposent une sorte de 
« guide de survie pour l’école » ! Leur écriture est riche, leur 
rap est joyeux et dansant. 

    Screens 
L’Embellie Compagnie (Lille) 
Théâtre • À partir de 10 ans • Durée : 1h05

Baptiste a disparu. Son père s’inquiète et s’interroge sur 
les raisons de cette disparition : lors d’une dispute, il lui 
reprochait de passer trop de temps devant son écran, 
sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Skype, SMS, 
il ne décrochait jamais. Pourtant, lui aussi a des milliers 
d’amis sur les réseaux sociaux mais se sent toujours 
seul. Encore plus depuis que ce fils qui lui est devenu 
étranger est parti…
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Les Kaléidophones 
Décor Sonore (Aubervilliers - 93) 
Sculptures monumentales d’écoute  
du paysage • Pour toute la famille

Sculptures ou instruments d’écoute  ? 
A travers l’installation exceptionnelle 
de ses nouveaux Kaléidophones, Dé-
cor Sonore vous invite à expérimenter 
une autre écoute du paysage de la Ville 
du Bois et à partager vos sensations. 
Mais ne vous attendez pas à espionner 
les conversations des animaux ou des 
humains, comme on le ferait avec des 
jumelles acoustiques : il s’agit ici au 
contraire d’oublier la cause des bruits, 
de perdre le sens de l’orientation et de 
l’heure qu’il est, de prendre le temps 
d’une « écoute lente » du paysage.

Bestiaire Alpin 
par le Théâtre de la Toupine (Evian) 

Manège à propulsion parentale •  
De 6 mois à 6 ans

Activé par une balançoire réservée aux 
parents, le manège est composé d’ani-
maux emblématiques des Alpes vivant 
au-dessus de 1500 mètres d’altitude : un 
loup, un dahu, une marmotte, un bouque-
tin, un renard, un yéti, un aigle royal et un 
éléphant !!!

Il prend vie grâce à un comédien mais 
aussi par la bonne volonté des parents 
qui feront de la balançoire pour activer le 
mécanisme. 

Chroma Perspectio
par le Collectif Bruyant (Paris) 
Installation interactive • Jeu vidéo 
collaboratif  • Pour toute la famille

A l’aide de lampes torches pointées 
vers l’écran, les joueurs partagent le 
contrôle du jeu. Pour résoudre les dif-
férentes énigmes, ils doivent collaborer, 
se concerter et accorder leurs points 
de vues respectifs… L’installation 
propose trois niveaux dans lesquels il 
faut reconstruire un univers différent 
évoquant de grandes avancées de 
l’humanité : l’Égypte ancienne et ses 
pyramides, les grands navigateurs et 
leurs découvertes, ainsi que l’ère de 
l’ordinateur.

Ciné Poème (Ile de France)

Pour toute la famille • Durée : films courts 
de 15 minutes maximum 

Le court-métrage, par sa brièveté, 
son art de l’ellipse et de la sugges-
tion, son goût de la surprise formelle, 
son intensité émotionnelle, a de pro-
fondes affinités avec le poème. Ces 
courts-métrages  témoignent  de toute 
la diversité  du cinéma – fiction,  ani-
mation, expérimental – et traitent de 
sujets variés comme l’amour,  l’imagi-
naire ou encore  la nostalgie, avec  une 
grande sensibilité visuelle.

Les justiciers de la santé  
Vélo Smoothie (Paris) 

Pour toute la famille • En accès libre

Cette animation écologique est basée 
sur le respect de l’environnement et 
des énergies durables. En moins de  
5 minutes et quelques coups de pédales, 
préparez votre jus de fruits mixé et vous 
aurez plaisir d’avoir fait un effort pour le 
déguster.

   Peurs et 
Frissons (Île de France)

Malle à Lire dans le cadre du partenariat de 
la CCAS avec le SLPJ, organisateur du Salon 
du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 
Pour toute la famille • En accès libre

La Malle Peurs et Frissons s’inspire de 
l’album de Wolf Erlbruch Allons voir la 
nuit (éd. La Joie de Lire), reproduit en un 
grand livre qui se déplie en tapis. À l’in-
térieur, une centaine de livres racontent 
les mondes de la nuit avec ses person-
nages fantasques, ses métamorphoses, 
ses promenades loufoques, ses cau-
chemars, ses croisières oniriques…

Éveil corporel 
par l’association NW SPORTS (Paris) 

À partir de 1 an • En accès libre

Les séances d’éveil sportif débutent par 
un échauffement ludique et se prolonge 
avec des ateliers d’apprentissage au 
geste sportif qui permettent de déve-
lopper l’adresse, la résistance, l’endu-
rance tout en s’amusant.  Vous pourrez 
voir votre enfant ou votre bébé évoluer 
sur les tapis, et découvrir comment son 
corps peut bouger et avancer. 

Bien que leur CMCAS ne se soit pas associée à cet événement,  
les bénéficiaires des Hauts-de-Seine pourront y participer.  

Les 7 CMCAS organisatrices prennent en charge leur inscription,  
selon les mêmes conditions financières, et ce  

dans un esprit de solidarité.

Restauration  
et hébergement : 

inscription auprès de votre CMCAS,  
avant le 30 septembre.

Coefficient social 

Tarif repas Adulte  
Samedi soir

Hébergement  
Samedi soir 

(selon disponibilité)

Enfant entre  
3 et 12 ans

Moins de 3 ans

< 8 500€

4€

6€

Entre 8 501€  
et 18 000€

5€

9 €

> 18 000 €

6€

12€

50% du tarif adulte de l’OD

gratuit

Samedi 15 octobre Dimanche 16 octobre

Pour toute la famille Petite enfance

À partir de 8 ans

À partir de 6-7 ans

À partir de 11 ans

PARIS

ARPAJON / ÉTAMPES

Centre de  
vacances CCAS

Voie du 8-Mai-1945
Lieu-dit La Croix Saint-Jacques

91620 La Ville du Bois

Tél : 01 64 49 61 21
ccas.jed@asmeg.org

www.ccas.fr

15
et16

octobre
2016

3 e éditionVOS CMCAS VOUS INVITENT

a ob r dd !
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marionnettes  théâtre  acrobatie  animations interactives

RENDEZ-VOUS ARTISTIQUE ET FESTIF POUR TOUTE LA FAMILLE
- centre de vacances CCAS La Ville du Bois -

Plan d’accès 
au centre 

Légende

Bus Daniel Meyer DM151 
(ligne Porte d’Orléans/
Arpajon)

Vers gare de RER  
Sainte Geneviève  
des Bois

Itinéraire venant 
du Nord

Itinéraire venant du 
Sud (rejoindre        ) 

Si vous ou un 
membre de votre famille  

a besoin d’un accueil  
spécifique lié à tout type  

de handicap, veuillez l’indiquer  
au moment de votre inscription.

Tout au long de la journée 
Manège Bestiaire Alpin 
Malle à lire 
Éveil corporel
Kaléidophones
Chroma Perspectio
Ciné’poème
Atelier fresque
Ateliers par les commissions  
Jeunesse des CMCAS participantes

 10h30 Pull Over
 11h Moustache Academy

14h  Screens
 Pull Over

 14h30  Faits divers et autres chiens écrasés
 15h Urbaphonix (concert de clôture)

Tout au long de la journée 
 Manège Bestiaire Alpin 

Malle à lire  
 Kaléidophones

Chroma Perspectio
 Ciné’poème

Atelier fresque
 Ateliers par les commissions  
Jeunesse des CMCAS participantes 

11h30 Faits divers et autres chiens écrasés

De 13h à 18h 
Éveil corporel 

14h Rhizikon
14h30 Dans l’atelier suivi du  

 Chantier Frigolite
 Boucle d’O

15h Faits divers et autres chiens écrasés
16h  Goûter offert par les CMCAS
17h À la porte 

Boucle d’O 
18h  Dans l’atelier suivi du  

 Chantier Frigolite
20h30  Stoïk 
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