
 

Bilan animations culturelles 2016/2017 
 

 
Fête de la science samedi 8 et 15 Octobre 2016 

 
Les animations du samedi 8 octobre ont été très appréciées, 16 
visiteurs se sont intéressés à l’imprimante 3D, l’animateur leur a 
fait la démonstration en réalisant le modèle d’une vis. Les ateliers 
Scratch ont été suivis par 9 enfants et 3 parents, ils ont pu 
ramener des fiches explicatives afin de pouvoir s’entraîner chez 
eux. 
 
Pour le samedi 15 octobre, 5 personnes ont assisté à l’atelier 
Arduino et environ 20 personnes sont venues s’informer sur 
l’imprimante 3D. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bourse aux livres et bourse aux jouets 2016 
 
Bourse aux livres du 14 au 19 novembre 
 



 
 
3406 livres déposés dont 1418 livres vendus soit 41% de livres vendus. 
Sur les 1418 livres vendus 859 étaient des livres enfants soit 60% des livres vendus. 
158 déposants et 17 bénévoles 
 
Bourse aux jouets du 24 au 27 novembre 2016  
170 déposants et 22 bénévoles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exposition de vitrail et fusing 17 et 18 décembre 
 
Environ 50 personnes sont venues admirer les vitraux et les objets créer en 
fusing des adhérents du club vitrail. Certaines personnes sont venues exprès 
pour acheter un cadeau de Noël, d’autres étaient venues l’année dernière et 
souhaitaient voir les nouveautés. 
 

 
 
 
 

Exposition « des métiers bons pour 
elles ? » dans les collèges 
G.Brassens et Le Carré St 
Honorine. 
Du 13 décembre 2016 au 13 janvier 2017. 

 
Cette exposition a pu avoir lieu grâce au partenariat entre le Conseil départemental, les deux professeures 
documentalistes des deux collèges et à la MLC. L’animation fait suite au projet « Filles et Garçons, en route vers 
l’égalité » soutenu par la DDCS en mars 2016. Nous avions abordé le sujet des discriminations et des stéréotypes 
par le biais des jeux et des livres, cette fois ci, le public collégien a été sensibilisé sur les discriminations et les 
stéréotypes qui peuvent être véhiculés lors de l’orientation de l’élève. 
Au collège G. Brassens nous avons eu la visite de 10 classes, de la 6ème à la 3eme soit environ 290 élèves. 
Au collège St Honorine, 9 classes ont participé de la 6ème à la 3ème soit environ 270 élèves. 
Un très bel accueil de la part de l’équipe et des élèves qui se sont montrés très attentifs et concernés par le sujet. 
Des débats ont fait suite à chaque visite. Une classe de 3ème a commencé un 

projet avec les « Ethnologues en herbe » pour 
produire une exposition sur ce thème. 
J’ai pu assister à la séance de présentation de 
l’association ainsi qu’à la visite guidée de Mme 
Cabedoce, qui a participé à la réalisation de 
l’exposition.  

 
 
 



 
Exposition « croquis » de Patricia Baro et Isabelle Masson-Faure du 17 au 28 Janvier 2017 
 

Vingt personnes sont venues admirer le travail des deux artistes lors du 
vernissage. Patricia Baro a tenu des permanences tous les jours de la semaine, 
sa présence a permis aux visiteurs de pouvoir comprendre le travail si différent 
des deux dessinatrices. Ces explications précises sur les techniques et sur 
l’exercice du croquis ont apporté un aspect pédagogique à cette exposition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposition « L’âge d’or des sciences arabes » du 6 au 18 
mars 2017 
 
 

Voir bilan annexe 
 
 
 
 

 
Tournoi de Yu Gi Oh ! Dimanche 12 mars 
 
 
Le tournoi de dimanche s'est impeccablement déroulé. Nous avons 
eu 62 joueurs dont quelques tabernaciens. 
 

 
 
 

 
Les vainqueurs du tournoi 2017 

 
 



 
Fête de la nature samedi 13 mai 

 
Un très bel après-midi où une 
centaine de personnes ont pu 
s’initier à la fabrication de 
savon, lessive, plantation, 
nichoirs à insectes….. Un 
troc plantes et troc livres ont 
ravi les jardiniers et les 
lecteurs. Un espace de jeux 
en bois et un parcours pieds-
nus ont fait le bonheur des 

petits et des grands. 
La buvette « pédaler pour mixer son 

smoothie » a été un vrai succès. 
 
 
 

Participants : 
Tri Action – atelier recyclage plastique /création d’un pot et plantation d’une 
graine  
Jardins familiaux – présentation de photos  
CCFV Enghien les bains – atelier création d’un abri à insectes à refaire (Cléa 
et Mélody) 
Soli Ha – conseils aux particuliers pour la réduction des factures énergétiques et d’eau 
La goutte d’or – visite du rucher école en visite libre 
MLC : 
Ateliers DIY :  
-   Fabrication de savons à chaud (Robert)  
- Fabrication de sacs à partir de tee-shirt (Paulina) sans couture  
- Fabrication de sacs à partir de tee-shirt (Marine) avec couture  
- Fabrication de cosmétiques (Nathalie et Céline)  
- Fabrication de nettoyant ménager et lessives(Noémie)  
Autres : 
Troc plantes  
Troc livres 
Parcours pieds nus 
Jeux en bois géants  
Yoga  
Exposition Upcycling loïc Gibet 
Photos Yann Arthus Bertrand 
Buvette + vélo à smoothie  
Chasse au trésor 
 Inauguration hôtel à insectes  
Plantation dans les chaussures  
Puzzle participatif  

 
Un grand merci à tous les bénévoles qui 
ont fait de cette journée un moment de 
partage, de collaboration, d’initiation, 

d’information et tout cela dans la bonne 
humeur ! 

 
 
 



 
Exposition de Loic Gibet du 13 au 20 mai 
 
Une cinquantaine de visiteurs se sont 
promenés parmi les œuvres de Loic Gibet. 
Une exposition qui a fait l’unanimité des 
visiteurs. 
Des personnages faits de rouille et d’objets 
de récupération en métal glanés lors de ses 
randonnées. 
De la sensibilité et de l’humour, un plaisir ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
Château de Stors « Beaucoup de bruit pour rien » adapté de 
William Shakespeare du 19 au 21 mai. 
 
 Sur 20 comédiens, 10 adhérents de la MLC se sont vus attribués des rôles dans 
cette adaptation.  
3 représentations ont eu lieu sur le week-end et  le groupe des adolescents de 
l’atelier théâtre de la MLC sont venus en spectateurs le vendredi 19 mai 
accompagné par Martine Lorans Sorba, l’animatrice théâtre. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Interventions « Mythologie grecque » le 20 et le 28 avril 
 
Suite à l’exposition de l’année dernière, deux classes de CM1/CM2 de l’école Goscinny ont souhaité une intervention 
dans leur classe. Ces interventions ont duré 2h chacune. 
Les élèves se sont montrés très curieux et très attentifs. Une belle occasion de leur faire découvrir l’influence de la 
civilisation grecque dans notre culture (jeu sur les expressions de la langue française, références littéraires et 
cinématographiques, utilisation de ces références dans la publicité…..).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fête des ateliers du 22 au 25 juin à la salle des fêtes de Taverny  
 
 
Visiteurs : 
Jeudi : 40 visiteurs + 23 yoga 
Vendredi : 52 visiteurs + 2 classes CP + 75 spectacle de théâtre 
adultes + 40 cirque et guitare 
Samedi : 154 visiteurs + 70 théâtre + 30 spectateurs éveil 
musical et 15 audition de guitare. 
Dimanche : 61 visiteurs + 174 théâtre + 8/10 pour les échecs 
(vendredi semaine suivante, théâtre adolescents médiathèque 
70 spectateurs) 
 

Vernissage le samedi avec défilé de mode et spectacle de théâtre pré-ados (une centaine de personnes). 
 
Ateliers : 
Jeudi encadrement/cartonnage (4 participants) et Yoga party  
Vendredi scolaires sur yoga/visite guidée + livret parcours enquête 
Dentelles aux fuseaux et point de croix en démonstration, présence des 
adhérentes de la poésie. 
Le samedi : couture (6 participants) /yoga (quinze participants 
parents/enfants et adultes)/ café des langues (arabe une vingtaine de 
participants et 3 adhérents italien) 
Point de croix (5 participants) et aquarelle (7 participants) 
Le dimanche : encadrement (5/6 participants) /graphisme (une dizaine de 
participants) / point de croix/dentelle aux fuseaux. 
 

Déroulement des visites scolaires : 
La classe commençait sa visite par 30 minutes de 
yoga en classe entière. Ensuite nous avons séparé la 
classe en 3 groupes pour permettre à la classe de 
visiter sereinement l’exposition.  
Chaque petit groupe était accompagné par un adulte. 
Il y avait sur certains « stand » des animateurs ou des adhérents pour expliquer l’atelier aux 
enfants. Les enfants étaient aidés par un petit livret qui les a guidés dans leur visite (retrouver le 
nom des matières, des outils, des techniques….). 
Cette visite a permis aux enfants de diversifier leur 
vocabulaire, de découvrir des métiers d’art…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fête du jeu le samedi 1er juillet de 14h à 18h dans le parc derrière la MLC. 
  

Une trentaine de personne sur l’après-midi. Le temps n’a pas permis de le faire à 
l’extérieur, nous avons pu utiliser la MLC pour installer les jeux par tranche d’âge dans les 
salles. 
Des jeux de société géants ont été empruntés aux différentes ludothèques du Val d’Oise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredis d’été  
 
La MLC a participé aux mercredis d’été organisés par le service jeunesse. Cette animation ouverte à tous les 
tabernaciens, gratuite, rassemble chaque mercredi près de 500 personnes, essentiellement des enfants entre 3 et 
12 ans. Cette manifestation rassemble les centres sociaux, le service jeunesse, la médiathèque, la MLC et quelques 
prestataires payants (cerfs volants, poneys, ferme pédagogique…). 
 
Mercredi 12 juillet : atelier jonglerie entre 15h et 18h, environ 70 enfants entre 3 et 14 ans. 
Certains sont restés quelques minutes, d’autres sont restés presque 1heure ou sont revenus tout au long de l’après-
midi. 
 
Mercredi 19 et 26 juillet : atelier Jeux de Stratégie pour les 14/17 ans animé par la ludothécaire de la MLC. 


