LA QUINZAINE CULTURELLE À ÉNERGIE POSITIVE !

GRAND FIGEAC
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LE PLUS GRAND TERRAIN DE
JEU DU GRAND-FIGEAC !
Découvrir, participer, s’émouvoir et en rire : depuis plus de 10
ans, les arts et la culture s’offrent aux plus jeunes et à leurs
familles avec la Quinzaine culturelle Graines de Moutards.
En ouvrant « le plus grand terrain de jeu du Grand-Figeac »,
les partenaires de Graines de Moutards ont souhaité placer
l’amusement et la légèreté au cœur de cette nouvelle édition.
Arts graphiques et numériques, patrimoine et environnement,
cinéma, spectacle vivant, livre et lecture, gastronomie… les jeux
sont ouverts !
La Quinzaine culturelle Graines de Moutards est animée par le Grand-Figeac et présentée par
un collectif de partenaires : Africajarc ; Antenne d’Oc ; l’Astrolabe Grand – Figeac ; le Centre des
Monuments Nationaux ; le Centre Social et de Prévention de Figeac ; CinéLot ; Derrière le Hublot ;
l’Arrosoir ; la Ludothèque de la Fédération Partir ; la Maison des arts Georges et Claude Pompidou –
centre d’art contemporain ; le Musée Champollion - Les Écritures du Monde ; l’Office de Tourisme du
Grand – Figeac et le Pays d’art & d’histoire Grand - Figeac et Ville de Figeac Vallées du Lot et du Célé
; le Syndicat du bassin Célé-Lot médian.
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Les rendez-vous et activités présentés dans cette brochure sont réalisés et conduits
sous la responsabilité des structures organisatrices et répondent à la réglementation
sanitaire COVID en vigueur. Nous vous invitons à vous conformer aux protocoles
communiqués avant chaque activité. Des rendez-vous sont susceptibles d’être
modifiés ou annulés en fonction de l’évolution de la réglementation.
Vous remerciant pour votre compréhension et participation !
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CALENDRIER
EXPOSITION L’AIRE DE JEUX

Du 19 février au 6 mars,
du mardi au dimanche, de 14h à 18h
CAJARC

EXPOSITION ARTS DE L’ISLAM
UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT

Tous les jours de 14h à 17h30
sauf le lundi. Jusqu’au dimanche 27 mars
FIGEAC

SAMEDI 19 FÉVRIER
16h

16h

LEYME

14h

Je créé mon jeu p. 11

LATRONQUIÈRE

14h30

Pense-bête et Trou de mémoire sont dans un château p. 17

ASSIER

14h30

Atelier puzzle radiophonique p. 10

CAJARC

14h30

Dino et les fossiles p. 14

FIGEAC

15h

C’est quoi jouer ? p. 24

FIGEAC

16h30

Lectures théâtralisées p. 30

FIGEAC

20h

Un après-midi avec George Romero à regarder mourir
les dinosaures p. 27

CAPDENAC-GARE

CAJARC

Spectacle Du simple au double p. 27

CAJARC

JEUDI 24 FÉVRIER

Jeux à voir, jeux à débattre p. 24

FIGEAC

10h

L’atelier 5-12 MAGCP p.12

CAJARC

10h

Jeux + Cinémoutards à 11h p. 20-23

FIGEAC

CAPDENAC-GARE

14h

Le mystère de la momie p. 14

FIGEAC

Langue des Signes p. 30

CAJARC

CinéMoutards p. 20-23

14h

Ma vie en 1900 p. 17

CAPDENAC-GARE

14h30

16h

CinéMoutards p. 20-23

FIGEAC

14h30

Atelier Mashup p. 22

FIGEAC

15h

Jouer avec le jeu p. 25

FIGEAC

Cinémoutards p. 20-23

LEYME

MARDI 22 FÉVRIER
10h30

L’atelier des tout-petits p. 9

CAJARC

16h

Atelier We can be hereos*Family p. 28

11h

CinéMoutards p. 20-23

FIGEAC

14h

Visite-jeu Arts de l’Islam p.13

FIGEAC

VENDREDI 25 FÉVRIER

14h

Manger... Toute une histoire ! p.32

FIGEAC

10h

L’atelier 5-12 MAGCP p. 12

CAJARC

14h30

Atelier mashup p.22

CAJARC

10h

Cuisiniers et gourmands au Moyen Âge p. 33

FIGEAC

CAPDENAC-GARE

10h

Lectures théâtralisées p. 30

BAGNAC-SUR-CÉLÉ

16h

CinéMoutards p. 20-23

MERCREDI 23 FÉVRIER
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Cartographes d’un jour p.18

Ouverture - vernissage p. 8

LUNDI 21 FÉVRIER
11h

14h

11h

CinéMoutards p. 20-23

CAPDENAC-GARE

9h-12h

Billes en jeux p.25

BAGNAC-SUR-CELE

14h

Jouer comme au Moyen Âge p. 18

FIGEAC

10h

Codage p.10

FIGEAC

14h

Osiris végétant p. 14

FIGEAC

10h30

L’ atelier des tout-petits p. 9

CAJARC

14h30

Atelier design culinaire p. 32

CAJARC

11h

CinéMoutards p. 20-23

CAPDENAC-GARE

15h

Peinture ludique p. 12

FIGEAC

14h-16h

Billes en jeux p. 25

BAGNAC-SUR-CELE

16h

CinéMoutards p. 20-23

FIGEAC

14h

Constructions virtuelles p.11

ASSIER

Atelier We can be hereos Family p. 28
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SAMEDI 26 FÉVRIER

15h

Jeux sonores p. 29

FIGEAC

CinéMoutards p. 20-23

CAPDENAC-GARE

10h

L’atelier 5-12 MAGCP p. 12

CAJARC

10h45

CinéMoutards p. 20-23

BAGNAC-SUR-CÉLÉ

15h

Cluedo géant p. 25

FIGEAC

16h

20h

Spectacle et boom We can be hereos Family p. 28

CAPDENAC-GARE

JEUDI 3 MARS

Atelier We can be hereos p. 28
DIMANCHE 27 FÉVRIER
14h-18h

L’expo en jeux p. 26

CAJARC

14h-16h

Atelier d’écriture p. 31

ASSIER

15h

Les supports de l’écrit p. 15

FIGEAC

14h

Le prince au nez cassé p. 16

FIGEAC

14h30

Langue des Signes p. 30

CAJARC

Journée cinéma créatif p.23

CAJARC

14h30

Photo-Polaroïdp. 12

CAPDENAC-GARE

LUNDI 28 FÉVRIER
10h30 à 21h30
11h

CinéMoutards p. 20-23

FIGEAC

15h

CinéMoutards p. 20-23

BAGNAC-SUR-CÉLÉ

14h

Ma vie au Moyen Âge p. 19

FONS

15h

Jouer avec le jeu p.25

FIGEAC

16h

CinéMoutards p. 20-23

CAPDENAC-GARE

15h

Jeux + CinéMoutards à 16h p. 20-23

FIGEAC

18h-21h

Jouer en famille p. 26

ASSIER

MARDI 1ER MARS
10h30

L’atelier des tout-petits p. 9

CAJARC

VENDREDI 4 MARS

10h30

Ecrire quelle Histoire ! Tracer au doigt p. 15

FIGEAC

10h

L’atelier 5-12 MAGCP p. 12

CAJARC

11h

CinéMoutards p. 20-23

CAPDENAC-GARE

10h

Cuisiniers et gourmands au Moyen Âge p. 33

FIGEAC

14h

Ecrire quelle Histoire ! En passant par l’Ethiopie p. 15

FIGEAC

10h

Jeux compétitifs ou jeux coopératif p. 26

FIGEAC

14h

Visite-jeu Arts de l’Islam p. 13

FIGEAC

11h

CinéMoutards p. 20-23

FIGEAC

14h

Manger ?... Toute une Histoire ! p. 32

FIGEAC

14h

Cartographes d’un jour p. 18

LEYME

16h

CinéMoutards p. 20-23

FIGEAC

14h

Osiris végétant p. 14

FIGEAC

14h30

Destination… Planète bleue ! p. 19

BAGNAC-SUR-CÉLÉ

Constructions virtuelles p. 11

FIGEAC

15h

Peinture ludique p. 12

FIGEAC

CinéMoutards p. 20-23

CAPDENAC-GARE

MERCREDI 2 MARS
10h

6

10h30

L’atelier des tout-petits p. 9

CAJARC

16h

11h

CinéMoutards p. 20-23

FIGEAC

SAMEDI 5 MARS

11h

Éveil musical P. 29

FIGEAC

10h30

Lecture et jeux p.31

FIGEAC

14h30

Pense-bête et Trou de mémoire sont dans un château p. 17

ASSIER

15h

spectacle De bouche à oreilles p.29

CAJARC

Les supports de l’écrit p.15

FIGEAC

14h30

Atelier puzzle radiophonique p. 10

CAJARC

DIMANCHE 6 MARS

14h30

Dino et les fossiles p. 14

FIGEAC

15h
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Samedi

OUVERTURE DES JEUX

DOUBLE JEU
ARTS GRAPHIQUES &
NUMÉRIQUES

19 FÉV.
CAJARC
Maison des arts
de 16h à 18h

du
20 FÉV
au 6 MARS

Présenté par la Maison
des arts Georges et
Claude Pompidou et
l’Astrolabe Grand –
Figeac

CAJARC
Maison des arts
Présenté par la
Maison des arts
Georges et Claude
Pompidou

EXPOSITION

L’AIRE DE JEUX

Pour les vacances de février, la Maison des arts imagine un
festival entièrement dédié aux enfants. Une exposition en
forme d’aire de jeux, un univers vivant et coloré dans lequel
se côtoient des dessins muraux, des films d’artistes et des
œuvres à jouer. À l’occasion d’une visite en famille ou en
participant aux nombreux rendez-vous créatifs, les enfants
ont quinze jours pour s’amuser et s’émerveiller !
Pour qui : famille, à partir de 2 ans // Tarif : gratuit
Tous les jours de 14h à 18h (sauf le lundi)

« Top départ ! » Nous invitons petits et grands à partager le
coup d’envoi de cette nouvelle édition de Graines de Moutards !
Au programme :
• La découverte et la visite commentée en avant-première de
l’exposition L’Aire de jeux (cf. page suivante).
• Le spectacle Du simple au double de la compagnie Embrouillamini (danse, cirque, hip-hop). Elda et Marthe ont
chacune une tête, deux bras et deux jambes et pourtant, elles
ne semblent parfois n’avoir qu’un corps pour deux ! Dans une
gestuelle décalée, remplie de tics et de tocs, elles dansent, se
balancent, se figent, s’agglutinent, se coincent, se coïncident,
se confondent, se perdent et se ressemblent.
Goûter offert

22 & 23 FÉV.
1ER & 2 MARS
CAJARC
10h30 à 11h30
Maison des arts
Présenté par la Maison
des arts Georges et
Claude Pompidou

AVEC L’EXPOSITION L’AIRE DE JEUX
DÉCOUVERTE SENSORIELLE

L’ATELIER DES TOUT-PETITS

Les enfants sont invités à parcourir l’exposition pas à pas et à
s’intéresser aux œuvres par le biais de petites expériences
sensorielles. Ils utilisent leurs yeux mais aussi leur corps, leur voix
et leurs mains ! L’exploration s’achève sur un atelier de pratique
à leur mesure.
Pour qui : de 2 à 4 ans Tarif : 5€ // Sur réservation

Pour qui : famille, à partir de 2 ans // Tarif : gratuit
8
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Mercredis

23 FÉV. &
2 MARS
CAJARC
14h30 à 17h30
Maison des arts
Présenté par Antenne
d’oc et la Maison des
arts Georges et Claude
Pompidou

AVEC L’EXPOSITION L’AIRE DE JEUX
ATELIER MONTAGE RADIO

PUZZLE RADIOPHONIQUE

Durant tout l’après-midi, les médiatrices de la Maison des arts
et les animatrices d’Antenne d’oc vous accueillent en famille
dans l’exposition pour vous faire découvrir les joies du montage
radiophonique façon puzzle sonore ! À partir d’une histoire audio
spécialement conçue autour des œuvres, les enfants associent
chaque phrase à un son puis savourent leur version en ouvrant
grand leurs petites oreilles.
Avec la complicité des assistantes maternelles du Grand Figeac.

Mercredis

23 FÉV. &
2 MARS
ASSIER Médiathèque
&
FIGEAC Astrolabe,
salle du Carré
Présenté par l’Astrolabe
Grand-Figeac

Pour qui : famille, à partir de 2 ans // Tarif : gratuit

Mercredi

23 FÉV.

FIGEAC
de 10h à 12h
Astrolabe, salle
du Carré
Présenté par l’Astrolabe
Grand - Figeac

CONSTRUCTIONS VIRTUELLES
Mercredi 23 février, de 14h à 16h, Assier, Médiathèque

Mercredi 2 mars 2022, de 10 h à 15h (avec pause méridienne)
Figeac, Astrolabe, salle du Carré

LéoCad est un logiciel qui permet de réaliser des constructions
en petites (et très célèbres) briques de couleurs. C’est le
principe des logiciels d’architecture (avec la 3D, notamment)
et, contrairement à la maison où il peut nous manquer des
éléments, la banque de données du logiciel contient toutes
les pièces du célèbre jeu danois et nous permettra de mener à
terme nos réalisations.
Pour qui : de 8 à 12 ans // Tarif : gratuit // Sur inscription
Pratique : pique-nique à prévoir par les parents
Goûter offert à la fin de l’animation

ATELIER NUMÉRIQUE

CODAGE

Dans cet atelier, nous aborderons le codage en direction des
enfants : de manière simple, intuitive et ludique. Allons voir ce
qu’il se passe derrière un jeu, une application, un programme et
devenons, nous aussi créateurs de jeux vidéos.
Pour qui : de 6 à 10 ans
Pratique : petit déjeuner offert avant le début de l’animation
Tarif : gratuit // Sur inscription

Mercredi

23 FÉV.

LATRONQUIÈRE
14h à 17h
bibliothèque
Présenté par l’Astrolabe
Grand - Figeac
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ATELIERS NUMÉRIQUES

ATELIER

JE CRÉE MON JEU

Création de jeux grand format pour petits et grands : dominos,
mémory, jeux de plateau, de cartes… en utilisant plusieurs
techniques (peinture, collage, pyrogravure, récup’…). La fin
d’après-midi sera consacrée à la découverte des jeux créés.
Avec la complicité des bénévoles des bibliothèques du Haut-Ségala.
Pour qui : à partir de 3 ans Tarif : gratuit // Sur réservation
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24 & 25 FÉV.
3 & 4 MARS
CAJARC
Maison des arts
10h à 12h
Présenté par la Maison des
arts Georges et Claude
Pompidou

vendredis

25 FÉV. &
4 MARS
FIGEAC
15h à 17h
L’arrosoir

JEUX D’ÉCRITURE
CULTURE DU MONDE

AVEC L’EXPOSITION L’AIRE DE JEUX
EXPÉRIENCE CRÉATIVE

L’ATELIER 5/12

C’est le rendez-vous des enfants curieux et créatifs. Pour
les vacances, ils découvrent une nouvelle exposition et
expérimentent une technique inédite différente à chaque
atelier. En visite, ludique et active, ils s’expriment sur les œuvres
et le monde. En atelier, ils réalisent des créations originales.
Pour qui : de 5 à 12 ans // Tarif : 7€ // Sur réservation
Programme des ateliers sur magcp.fr

ATELIER

PEINTURE LUDIQUE

Une initiation à la peinture à travers le jeu. Créatures
fantastiques, pays merveilleux, situations incroyables, tout est
possible au bout d’un pinceau !
Pour qui : de 6 à 12 ans Tarif : 5 €

EXPOSITION
Jusqu’au

27 MARS
FIGEAC
Tous les jours
de 14h à 17h30
sauf le lundi
Annexe du Musée
Champollion
- Les Écritures
du Monde
Présenté par le Musée
Champollion – Les
Écritures du Monde

ARTS DE L’ISLAM – UN PASSÉ
POUR UN PRÉSENT

Le musée a la chance d’accueillir une des 18 expositions qui,
à travers toute la France, proposent de découvrir les arts de
l’Islam.
On vous invite à un voyage ! De l’Espagne à l’Inde, de l’Iran
à la Turquie, 10 œuvres exceptionnelles nous parlent de la
diversité et de la richesse des cultures de l’Islam à travers
les territoires et le temps. Religieux, profanes, magiques,
poétiques ou sacrés, les objets exposés ouvrent le regard,
la curiosité et le dialogue pour raconter l’histoire de ces
civilisations.
Pour qui : tout public // Tarif : gratuit

Présenté par l’Arrosoir

Jeudi

3 MARS
CAPDENAC-GARE
14h30 à 16h30
médiathèque
Animé par Julie
Saclier & co
Présenté par l’Astrolabe
Grand – Figeac

ATELIER

PHOTO-POLAROID

La magie du polaroïd, c’est une
photo pour de vrai et tout de
suite ! Alors, photographions !
Commençons par une mini
et ludique déambulation dans
la médiathèque et au Parc de
Capèle. Jouons ensuite avec ces photos. Comment ? Surprise !
Pour qui : à partir de 7 ans // Tarif : gratuit //Sur réservation

Mardis

22 FÉV. &
1ER MARS
FIGEAC
de 14h à 15h30
Musée Champollion
- Les Écritures
du Monde
Présenté par le Musée
Champollion – Les
Écritures du Monde

AVEC L’EXPOSITION ARTS DE L’ISLAM
VISITE-JEU

ARTS DE L’ISLAM – UN PASSÉ
POUR UN PRÉSENT

Une visite-jeu pour se plonger au cœur des arts de l’Islam et
entreprendre un voyage à la découverte des civilisations dont
sont issues les 10 œuvres exposées.
La visite propose d’étudier les manuscrits et d’observer les
œuvres d’art venues des civilisations proches et lointaines pour
résoudre les énigmes contenues dans le livret-jeu.
Pour qui : de 7 à 12 ans // Tarif : gratuit // Sur réservation
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Mercredis

23 FÉV. &
2 MARS
FIGEAC
14h30
Musée d’Histoire
Présenté par le Musée
Champollion - Écritures
du Monde

Jeudi

24 FÉV.
FIGEAC
de 14h à 15h30
Musée Champollion
- Les Écritures
du Monde

VISITE-JEU

DINO ET LES FOSSILES

Savez-vous qu’il y a très longtemps la mer venait jusqu’à Figeac
et qu’en se retirant elle a laissé des traces ? Après son passage
notre campagne a été peuplée de dinosaures… Vous avez du mal
à le croire ?! Venez visiter le musée d’histoire où des preuves
irréfutables et d’autres surprises vous attendent !
Pour qui : de 7 à 12 ans // Tarif : 5 € // Sur réservation

VISITE-JEU

LE MYSTÈRE DE LA MOMIE

La momie du musée a été victime d’une malédiction : elle hante
les salles et dérange les visiteurs. Venez comprendre pourquoi et
aidez-la à rejoindre l’Au-delà.

25 FÉV. &
4 MARS
FIGEAC
de 14h à 16h
Musée Champollion
- Les Écritures
du Monde
Présenté par le Musée
Champollion - Les
Écritures du Monde

FIGEAC
15h à 16h30
Figeac, Musée
Champollion - Les
Écritures du Monde

LES SUPPORTS DE L’ÉCRIT

Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents ! Des
tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus
et le parchemin, parcourez le musée et découvrez ces différents
supports de l’écriture, à travers l’histoire et les civilisations.
Pour qui : Toute la famille // Tarif : 5 € // Sur réservation

Présenté par le Musée
Champollion - Les
Écritures du Monde

ATELIER
Mardi

1ER MARS

ÉCRIRE QUELLE HISTOIRE !

FIGEAC
de 10h30 à 12h
et de 14h à 16h
Musée Champollion
- Les Écritures
du Monde

VISITE-JEU

OSIRIS VÉGÉTANT

En Égypte, pour célébrer
Osiris, le dieu des morts mais
aussi celui de la fertilité et du
développement végétal, on
fabriquait des Osiris en terre que
l’on plantait de grains d’orge et
que l’on arrosait. Les grains arrosés germaient en une semaine
symbolisant et assurant ainsi la résurrection d’Osiris !
Cette animation, partagée entre visite du musée et atelier de
modelage, propose aux enfants de revivre cette expérience et
de participer à la renaissance d’Osiris !
Pour qui : de 7 à 12 ans // Tarif : 5 € // Sur réservation
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27 FÉV. &
6 MARS

VISITE-FAMILLE

Pour qui : de 7 à 12 ans // Tarif : 5 € // Sur réservation

Présenté par le Musée
Champollion - Les
Écritures du Monde

Vendredi

Dimanches

Présenté par le Musée
Champollion – Les
Écritures du Monde

Loïc Le Gall, auteur de « Écrire quelle histoire ! », graphiste,
calligraphe et typographe proposera de s’initier à différentes
écritures du monde afin de comprendre l’une des plus
fascinantes découvertes de l’homme : l’écriture !
10h30-12h : Tracer au doigt (6-9 ans)
Des ronds, des croix, des points : depuis des siècles les Touaregs
tracent leur écriture géométrique dans le sable du désert : le
tifinagh. Venez apprendre à tracer au doigt pour maîtriser le
geste, ralentir et vous concentrer.
14h – 16h : En passant par l’Ethiopie (9-12 ans)
On vous propose de découvrir les outils de la calligraphie au
calame pour une approche du syllabaire éthiopien : l’amharique,
puis de l’onciale romaine.
Tarif : 5€ // Sur réservation
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Jeudi

3 MARS
FIGEAC
de14h à 15h30
Musée Champollion
- Les Écritures
du Monde
Présenté par le Musée
Champollion - Les
Écritures du monde

JEU DE PISTE
PATRIMOINE &
ENVIRONNEMENTT

VISITE-JEU

LE PRINCE AU NEZ CASSÉ

Un crime a été commis au musée : le nez du prince AchourMalik a été brisé. Les enquêteurs en herbe doivent interroger la
victime et les différents suspects, rechercher l’arme du crime et
tenter de retrouver la trace du coupable !
Pour qui : de 7 à 12 ans // Tarif : 5 € // Sur réservation

Lundi

21 FÉV.

CAPDENAC-GARE
de 14h à 15h30
devant l’Office
de Tourisme

VISITE

MA VIE EN 1900

Etre enfant et habiter Capdenac-Gare juste avant 1900 !
La ville est en train de se construire mais déjà des enfants y
naissent, y apprennent et y vivent…
Venez découvrir le quotidien d’une graine de moutard d’il y a
150 ans.
Pour qui : de 7 à 12 ans (parents bienvenus) // Tarif : 5€ // Sur réservation

Présenté par le Pays d’art
& d’histoire, Grand Figeac et Ville de Figeac

Mercredis

23 FÉV.
& 2 MARS
ASSIER

de 14h30 à 16h30
château d’Assier
Présenté par le Centre des
Monuments nationaux –
Château d’Assier

ATELIER MNÉMOTECHNIQUE

PENSE BÊTE ET TROU DE
MÉMOIRE SONT DANS UN
CHÂTEAU

Comment retenir une leçon, un long discours ou sa liste de
course, sans carnet ni smartphone ? Comment devenir un
grand orateur en se promenant dans des lieux familiers ? Grâce
à une technique très simple, héritée de l’Antiquité, qui marque
la mémoire de façon amusante. Un jeu destiné à tous ceux qui
n’ont ni les yeux ni la langue dans la poche…
Pour qui : de 5 à 85 ans
Pratique : prévoir des vêtements chauds
Tarif : adulte : 6 € /moins de 26 ans (et à partir de 5 ans) : 4 €
Sur réservation
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23 FÉV.
& 4 MARS
LEYME
de 14h à 17h
médiathèque
Présenté par l’ Astrolabe
Grand-Figeac, le Pays
d’art & d’histoire, Grand Figeac et Ville de Figeac

VISITE CRÉATIVE

CARTOGRAPHES D’UN JOUR

Le nez en l’air, un appareil
photo à la main et une lampetorche dans la poche… Paré
pour une découverte originale
du patrimoine de Leyme !
Un objectif : représenter
le village de façon créative
pour imaginer une carte aux
mystères… support d’un futur
jeu de piste proposé courant
2022. Accompagnés de
l’artiste plasticienne Emmanuelle Enfrin et d’un guide, petits
et grands arpentent le village à l’affût du moindre détail puis
créent une œuvre collective qui servira aux futurs explorateurs
du patrimoine leymois.

Pour qui : de 7 à 12 ans (parents bienvenus)
Pratique : amener des chaussures confortables et un vêtement chaud
Tarif : gratuit // Sur réservation

Vendredi

25 FÉV.
FIGEAC
de 14h à 16h30
salle Balène
Présenté par le Pays d’art
& d’histoire, Grand Figeac et Ville de Figeac en
partenariat avec le Centre
social et de prévention
de Figeac
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ATELIER

JOUER COMME AU MOYEN ÂGE

Présentation : Comment s’amusait-on au Moyen Âge ? Quels
étaient les jeux des enfants, jeunes nobles ou simples paysans ?
Comment occuper son temps libre quand il n’y avait pas
d’électricité et que ni le foot ni le rugby, ni même le tennis,
n’avaient été inventés ? Venez (re)découvrir les jeux anciens et
passer un après-midi à jouer « à l’ancienne ».
En partenariat avec la ludothèque de la Fédération Partir, nous
vous proposons de jouer…comme au Moyen Âge.

Lundi

28 FÉV.
FONS
de 14h à 15h30
devant la halle
Présenté par le Pays d’art
& d’histoire, Grand Figeac et Ville de Figeac

Vendredi

4 MARS
BAGNAC-SUR-CÉLÉ
14h30
médiathèque
Présenté par le Syndicat
mixte Célé - Lot médian et
l’Astrolabe Grand-Figeac

VISITE

MA VIE AU MOYEN ÂGE

Être enfant et habiter Fons au Moyen Âge !
Comment vivait-on à cette époque son enfance dans un
village ? Quelle naissance, quelle école, quel métier ? Tout cela
ressemblait-il à notre vie d’aujourd’hui ? Venez suivre votre
histoire d’il y a seulement 700 ans.
Pour qui : de 6 à 12 ans (parents bienvenus) // Tarif : 5€ // Sur réservation

JEUX

DESTINATION…PLANÈTE BLEUE !

Comment la vie est apparue sur terre ? Quelles sont les
conditions pour qu’un milieu soit habitable par l’homme ou
par les animaux ? Comment protéger la biodiversité ? Venez
trouver vous-même les réponses à ces questions au cours de
parties de plusieurs jeux de plateaux ou de cartes. Partager vos
découvertes et vos engagements avec les autres joueurs grâce à
une création artistique collective à base de matériaux recyclés
et d’éléments naturels.
Avec la complicité de l’association Piment Blanc
Pour qui : Enfants de 8 à 12 ans // Gratuit // Sur réservation

Pour qui : de 6 à 12 ans (présence d’un adulte demandée)
Tarif : Gratuit // Sur réservation
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JEUX DE LUMIÈRE
CINÉMA
L’aventure sur grand écran ou quand le terrain de jeu du cinéma se fait jardin, forêt,
stade de foot, rue de Paris ou encore réseau social ! C’est en famille que nous vous
invitons à partager la diversité et l’émotion du cinéma !
Tarif unique : 3€ (pas de réservation)
Présenté par l’Astrolabe Grand-Figeac et CinéLot

MUSH-MUSH LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
Film d’animation de Joeri Christiaen • À partir de 3 ans – 44 mn

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que
vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque
jour, le trio est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un
arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de
libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce !
CAPDENAC-GARE salle Atmosphère > Lundi 21 février à 11h
FIGEAC Astrolabe > Lundi 21 février à 16h

PRINCESSE DRAGON
Film d’animation de Jean-Jacques Denis & Anthony Roux
À partir de 5 ans – 1h14

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil
se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des
hommes.
* Qu’ils soient de plateau, d’ambiance ou coopératif, l’équipe de l’Astrolabe vous
propose de découvrir une sélection de jeux de société familiaux avant la séance.

FIGEAC Astrolabe > Mardi 22 février à 11h
FIGEAC Astrolabe > Jeudi 24 février à 11h
Avant la séance à 10h : Atelier jeux de société*
LEYME Pôle culturel > Jeudi 24 février à 16h
CAPDENAC-GARE salle Atmosphère > Vendredi 25 février à 11h
CAPDENAC-GARE salle Atmosphère > Mardi 1er mars à 11h
BAGNAC Salle des fêtes > Jeudi 3 mars à 10h45
20

BÉBERT ET L’OMNIBUS
Film de Yves Robert (1963) • À partir de 8 ans – 1h36

Le jeune et espiègle Bébert échappe à la vigilance de son
grand frère. Perdu dans les rues de Paris, il va vivre une nuit
mémorable dans une gare de banlieue, entouré d’une bande
loufoque d’agents de la SNCF et de gendarmes un peu rêveurs.
CAPDENAC-GARE salle Atmosphère > Mardi 22 février à 16h
FIGEAC Astrolabe > Mardi 1er mars à 16h

TOM FOOT
Film de BO Widerberg • Avec Johan Bergman, Magnus Härenstam
À partir de 8 ans – 1h24 (Version Française)

Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, a une sacrée frappe et
un redoutable sens du dribble. Repéré par Mackan, buteur star,
ce petit prodige du foot lui vole la vedette. Propulsé directement
chez les pros, il vient même au secours de l’équipe nationale
suédoise pour l’aider à se qualifier pour la Coupe du monde
1974. Mais il a de plus en plus de mal à concilier vie d’enfant et
exigences du métier de footballeur professionnel…
CAPDENAC-GARE salle Atmosphère > Mercredi 23 février à 11h
FIGEAC Astrolabe > Vendredi 25 février à 16h
FIGEAC Astrolabe > Lundi 28 février à 11h
CAPDENAC-GARE salle Atmosphère > Lundi 28 février à 16h
BAGNAC Salle des fêtes > Jeudi 3 mars à 15h

JARDINS ENCHANTÉS
Film d’animation à partir de 3 ans – 44 mn

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger
du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et
forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À
l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires !
FIGEAC Astrolabe > Mercredi 2 mars à 11h
CAPDENAC-GARE salle Atmosphère > Mercredi 2 mars à 16h
FIGEAC Astrolabe > Vendredi 4 mars à 11h
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RON DÉBLOQUE
Film d’animation de Sarah Smith • À partir de 8 ans – 1h47

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus
normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée
capable de marcher et de parler, et conçue pour être son
meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux
sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours
desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié
sincère au milieu d’un joyeux désordre...
FIGEAC Astrolabe > Jeudi 3 mars à 16h
Avant la séance à 15h : Atelier jeux de société*
CAPDENAC-GARE salle Atmosphère > Vendredi 4 mars à 16h
* Qu’ils soient de plateau, d’ambiance ou coopératif, l’équipe de l’Astrolabe vous
propose de découvrir une sélection de jeux de société familiaux avant la séance.

22 & 24
FÉV.

ATELIER

MASHUP
MARDI 22 FÉVRIER, 14H30-16H30/ CAJARC, MAISON DES ARTS
JEUDI 24 FÉVRIER, 14H30-16H30 / FIGEAC, ASTROLABE

CAJARC & FIGEAC
de 14h30 à 16h30
Présenté par l’Astrolabe
Grand-Figeac et la
Maison des arts Georges
et Claude Pompidou

Lundi

28FÉV.
CAJARC
de 10h30 à 21h30
Maison des arts
Tarif unique : 3€
Présenté par la Maison
des arts Georges et
Claude Pompidou,
CinéLot et la
LoCollective

ATELIER - CINÉ

JOURNÉE CINÉ CRÉATIF
FILMS COURTS ET ATELIER CRÉATIF
LE CINÉ DES PETITS • 10h30 - 11h30

LE CHÂTEAU DE SABLE de Co Hoedeman
Le Château de sable de Co Hoedeman nous invite à retrouver
notre âme d’enfant pour jouer avec les plus petits ! Retrouvez ce
grand réalisateur dans trois courts-métrages qui vous éveilleront
à la magie de l’animation ! À l’issue de la projection, un atelier
sable magique sera proposé aux enfants par les médiatrices du
centre d’art.
Pour qui : À partir de 3 ans

FILMS COURTS ET ATELIER COLORISATION DE PELLICULE
LE CINÉ 5/12 • 15h – 17h

JEUX D’IMAGES de Norman Mc Claren
Norman Mc Laren est à la fois l’un des plus méconnus et l’un
des plus créatifs animateurs de toute l’histoire du cinéma. Jeux
d’images se composent de 7 courts métrages qui mettent en jeu
une chaise récalcitrante, un micro qui s’agite, des oiseaux qui
dansent et se transforment, des jeux de lumières, des formes
qui s’animent... La fantaisie et l’inventivité sont les maîtresmots de ces petits chefs-d’œuvre du cinéma expérimental. À
l’issue de la projection, les enfants pourront dessiner et colorier
sur de la pellicule cinématographique pour projeter à la fin leurs
créations sur un véritable projecteur d’époque !
Pour qui : de 5 à 12 ans

Monter un petit film à plusieurs mains et plusieurs oreilles ?
C’est ce qu’Antoine, médiateur cinéma à l’Astrolabe, vous
propose de faire, en manipulant des cartes images et sons sur
une table interactive. Un atelier ludique et participatif !
Pour qui : de 8 à 14 ans // Tarif : 3 € // Sur réservation

LONG MÉTRAGE ET VISITE D’EXPO
LE CINÉ DES ADOS • 19h – 21h30

Les jeunes de la LoCollective vous invitent à découvrir leur
programmation cinéma ! Dès 10 ans, profitez en famille d’une
séance en soirée programmée par les jeunes et pour les jeunes !
En arrivant, traversez l’exposition L’Aire de jeux et découvrez ses
films d’artistes !
Pour qui : de 10 à 17 ans
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JEUX DE MOTS
ON S’EN CAUSE
Samedi

19 FÉV.
FIGEAC
de 16h à 17h30
L’Arrosoir
Présenté par l’Arrosoir

PROJECTION - DÉBAT

JEUX À VOIR,
JEUX À DÉBATTRE

Le jeu permet de s’ouvrir au monde et aux autres, d’apprendre
à agir pour transformer le monde et son environnement,
d’inventer, de créer… Il accompagne également l’enfant à
organiser sa pensée.
À travers une projection en lien avec le jeu, permettons aux
enfants d’échanger sur ce thème et laissons libre cours à leur
imagination.
Pour qui : Ouvert à tous // Tarif : Gratuit

Mercredi

23 FÉV.
FIGEAC
de 15h à 16h
L’Arrosoir
Présenté par l’Arrosoir

ATELIER PHILO

C’EST QUOI JOUER ?

Une rencontre philosophique construite à partir de cette
interrogation enfantine «C’est quoi jouer ?» Des questionsréponses des enfants pour comprendre les nombreuses
acceptions que recouvre le thème « jouer », en abordant
notamment la peur de l’échec, la découverte et en mettant
en valeur les bienfaits qu’offre le jeu, le plaisir de partager et
l’acquisition de choses insoupçonnées.

TERRAIN DE JEUX
JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi

23 FÉV.
BAGNAC-SUR-CÉLÉ
de 9h à 12h et
de 14h à 18h
médiathèque
Présenté par l’Astrolabe
Grand – Figeac

Jeudis

24 FÉV. &
3 MARS
FIGEAC
de 15h à 18h
L’Arrosoir
Présenté par l’Arrosoir

JEUX

BILLES EN JEUX

Jouet indémodable, la bille accompagne notre enfance depuis
l’Antiquité. Aujourd’hui, de nombreux jeux se sont approprié cet
objet et ont revisité son apport ludique.
Nous vous proposons à travers un choix de cinq jeux de découvrir
ou redécouvrir les jeux de billes.
Pour qui : de 5 à 99ans // Tarif : gratuit

JEUX

JOUER AVEC LE JEU

Jouer ensemble, établir des stratégies, anticiper les coups,
attendre son tour, savoir gagner ou perdre … tant de savoirs
et de bienfaits que génèrent les jeux de société. Partageons
un moment de convivialité qui se poursuivra par une soirée
« jeux de société » (de 18h à 22h) animée par l’association « Les
Enjoué.e.s ».
Pour qui : Ouvert à tous // Tarif : Gratuit

Samedi

26 FÉV.

Pour qui : de 6 à 12 ans // Tarif : Gratuit
FIGEAC
de 15h à 18h
L’Arrosoir

JEU

CLUEDO GÉANT

Un crime a eu lieu à L’Arrosoir ! Collectez le plus d’indices
possible pour trouver le coupable ! Organisez-vous et
réfléchissez ensemble pour parvenir à résoudre l’enquête.
Pour qui : Ouvert à tous // Tarif : Gratuit

Présenté par l’arrosoir
24
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Dimanche

27 FÉV.
CAJARC
de 14h à 18h
Maison des arts
Présenté par la Maison des
arts Georges et Claude
Pompidou

APRÈS-MIDI JEUX

L’EXPO EN JEUX

Venez jouer en famille au cœur de l’exposition L’Aire de jeux.
Marie, Loïs et Lucille, médiatrices de la Maison des arts et
ludothécaire vous accueillent et vous accompagnent dans votre
expérience ludique. Divers jeux de plateau collaboratifs et
créatifs vous seront proposés mais aussi des jeux d’interprétation
et des œuvres à jouer.
Pour qui : famille, à partir de 4 ans // Tarif : gratuit

Jeudi

3 MARS
ASSIER
de 18h à 21h
médiathèque

SOIRÉE JEUX

JOUER EN FAMILLE

Venez passer une soirée en famille ou entre amis, découvrir de
nouveaux jeux de société ou partagez ceux que vous aimez !
Avec la complicité de l’association La Cazelle aux jeux
Pour qui : de 6 à 99 ans // Tarif : gratuit

Présenté par l’Astrolabe
Grand – Figeac

DÉCOUVERTE JEUX
Vendredi

4 MARS
FIGEAC
de 10h à 18h30
ludothèque
Présenté par la Ludothèque
de Figeac / Fédération
Partir

JEUX COMPÉTITIFS
OU JEUX COOPÉRATIFS ?

Les jeux coopératifs sont des jeux dans lesquels les joueurs jouent
collectivement, sans compétition, afin de poursuivre un objectif
commun. Soit l’ensemble des joueurs gagnent s’ils atteignent le
but à atteindre, soit ils perdent tous ensemble si ce n’est pas le
cas. Ils se définissent en opposition aux jeux compétitifs dans
lesquels l’objectif d’un joueur se réalise au détriment des autres
joueurs. Venez découvrir, jouer, et donner votre avis
Pour qui : tout public/ famille // Tarif : gratuit
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JEUX DE SCÈNE
MUSIQUE ET THÉÂTRE

AVEC L’EXPOSITION L’AIRE DE JEUX

Samedi

19 FÉV.
CAJARC
16h
Maison des arts
Présenté par l’Astrolabe
Grand – Figeac

Mercredi

23 FÉV.
CAPDENAC-GARE
à 20h (durée 45 min.)
Gymnase municipal
Présenté par Derrière
Le Hublot, Scène
conventionnée d’intérêt
national – art en territoire

DANSE ET CIRQUE

DU SIMPLE AU DOUBLE
Cie Embrouillamini !

Elda et Marthe ont chacune une tête, deux bras et deux jambes
et pourtant, elles ne semblent parfois n’avoir qu’un corps pour
deux ! Dans une gestuelle décalée, remplie de tics et de tocs,
elles dansent, se balancent, se figent, s’agglutinent, se coincent,
se coïncident, se confondent, se perdent et se ressemblent.
Pour qui : famille, à partir de 2 ans | Tarif : gratuit

SPECTACLE

UN APRÈS-MIDI AVEC GEORGE
ROMERO À REGARDER MOURIR
LES DINOSAURES
Balleperdue collectif

Découvrez cette création de BallePerdue collectif avec douze
jeunes au plateau, habitant.e.s du territoire situé entre Capdenac,
Villeneuve et Figeac. Parmi les lignes des terrains et les cages de
foot d’un gymnase, douze adolescent.e.s convoquent les démons
du vieux monde – du Big Bang à Johnny Cash, de Mozart à un
cinéaste fan de zombies – pour leur tordre le cou. Ils créent leur
propre film, leur histoire. Une prophétie aux couleurs de série Z
qui, en une série de tableaux vivants entre paranormal et sciencefiction, vous amènera peut-être à sentir le lieu trembler…
Pour qui : tout public, à partir de 10 ans
Tarifs : T. normal 12 € / adhérent, réduit 8 € / - de 18 ans 5 €
Sur réservation
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24, 25 &
26 FÉV.
LIEU À DÉFINIR
horaires précisés
au moment de
l’inscription
Présenté par Derrière
Le Hublot, Scène
conventionnée d’intérêt
national – art en territoire

Samedi

27 FÉV.

ATELIER

PARTICIPEZ À WE CAN BE
HEROES* FAMILY !
3 sessions de 6h d’ateliers

Partagez une aventure avec les jeunes guyanais accueillis à
Capdenac-Gare en participant à des ateliers pour devenir les
héroïnes et les héros de We can be heroes* Family.
Aucune pratique du chant, de la danse ou du théâtre n’est
nécessaire, le moteur : l’envie !
Pour qui : à partir de 10 ans // Tarif : gratuit
Sur inscription par mail à mediation@derrierelehublot.fr
ou par téléphone au 07 86 13 39 74 (avant le 31 janvier 2022)

SPECTACLE ET BOOM

WE CAN BE HEROES* FAMILY,

Mercredi

2 MARS
FIGEAC
de 11h à 11h45
L’Arrosoir

ATELIER

ÉVEIL MUSICAL

L’éveil des sens au contact de la musique… C’est l’occasion de
faire découvrir la musique, les chansons, les instruments, et de
sensibiliser aux différents sons et rythmes.
Pour qui : de 0 à 4 ans // Tarif : Prix libre

Présenté par l’Arrosoir

Mercredi

2 MARS
FIGEAC
de 15h à 17h
L’Arrosoir

ATELIER

JEUX SONORES

Une source qui produit le son, un milieu qui transmet la
vibration, un récepteur : l’oreille et l’ouïe… Vous voilà embarqué
dans l’univers du son. Découvrez-le à travers le jeu !
Pour qui : de 6 à 12 ans // Tarif : Prix libre

Présenté par l’Arrosoir

groupenfonction
CAPDENAC-GARE
à 20h
Salle Agora
Présenté par Derrière
Le Hublot, Scène
conventionnée d’intérêt
national – art en territoire

Une scène d’un soir offerte à une trentaine de personnes
volontaires, adolescent.e.s et adultes, qui, derrière leur pied
de micro, interprète une série de standards pop sans jamais
donner de la voix… mais en en donnant l’illusion, chacun.e à
sa façon. L’énergie et la joie des participant.e.s sur scène sont
contagieuses, profitez-en !
En fin de soirée, la scène se transformera en dancefloor pour se
déhancher sur la bande son électro de Rubin Steiner, rehaussée
pour l’occasion de notes tropicales.
Pour qui : famille // Tarif : Gratuit // Sur réservation

Samedi

5 MARS
CAJARC
à 15h
École intercommunale
de musique du
Pays de Cajarc,
9, place de la Gare
Présenté par Africajarc
et l’École
intercommunale de
musique du Pays de
Cajarc

CONTE

DE BOUCHE À OREILLES

Dans son spectacle De Bouche
à Oreilles, Boubacar Ndiaye
nous transporte dans l’univers
de son enfance, sous l’arbre à
palabres dans un village du
Sénégal. Il nous transmet à
son tour « de bouche à oreilles
» ce que lui ont légué ses
deux mères et sa grand-mère. Les contes traditionnels nous
transportent dans un voyage imaginaire.
Avec toute sa générosité, il nous offre l’énergie et le
rayonnement de sa joie d’être ensemble, comme peuvent
le vivre petits et grands autour du griot du village, à quelques
milliers de kilomètres d’ici.

Pour qui : à partir de 5 ans // Tarif : 5 € / gratuit pour les – 12 ans
Réservation conseillée : 05 65 11 05 24
28
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JEUX DE MOTS
LIVRE
LECTURES THÉÂTRALISÉES

23 & 25 FÉV.
FIGEAC
BAGNAC-SUR-CÉLÉ
Présenté par l’Astrolabe
Grand - Figeac

« ÇA SONNE ! TOUTES ET TOUS
EN RÉCRÉ ! »

Jeudi

3 MARS
ASSIER
de 14h à 16h
médiathèque
Présenté par l’Astrolabe
Grand – Figeac

ATELIER

ÉCRITURE

Dixit, source d’imaginaire depuis 2008 ! Les illustrateurs de ce
jeu nous proposent des cartes enchanteresses qui réveillent en
nous personnages, histoires et mondes méconnus. Émerveillezvous de leur travail et laissez votre imagination s’exprimer…
Avec la complicité de l’association la Cazelle aux jeux
Pour qui : de 8 à 12 ans // Tarif : Gratuit // Sur inscription

MERCREDI 23 FÉVRIER à 16h30 à la médiathèque de Figeac
VENDREDI 25 FÉVRIER à 10h à la médiathèque de Bagnac-sur-Célé

« Am, stram, gram,
Pic et pic et colégram,
Bour et bour et ratatam,
Am, stram, gram. »
youpi, c’est enfin les
vacances !!
Des histoires, chansons et jeux à partager : mais promis on ne
vous fera pas la classe... juste la récré !
L’heure de la récré est annoncée à 16h30 le mercredi 23 février
à Figeac et à 10h le vendredi 25 février à Bagnac.»

Samedi

5 MARS
FIGEAC
de 10h30 à 12h
L’Arrosoir

ATELIER

LECTURE ET JEUX

Bercer par la musique des mots, les tout-petits pourront profiter
de cet instant pour partager des moments de jeux.
Pour qui : de 0 à 6 ans Tarif : Gratuit

Présenté par l’Arrosoir

Pour qui : à partir de 5 ans Tarif : gratuit

Jeudis

24 FÉV. &
3 MARS
CAJARC
14h30 à 16h
médiathèque
Françoise Sagan

ATELIERS LUDIQUES

LANGUE DES SIGNES

La langue gestuelle, quézaco ? Et si au lieu de parler, on utilisait
des gestes et des expressions du visage. Une langue gestuelle
pour se faire comprendre et pour échanger avec ses parents,
ses amis.ies. Tentant non ?
Avec la complicité de Myriam Despeyroux-Laizé (Signe avec moi).
Pour qui : à partir de 6 ans Tarif : gratuit // Sur inscription

Présenté par l’Astrolabe
Grand – Figeac
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GOURMANDISES
GASTRONOMIE
Mardis

22 FÉV. &
1ER MARS
FIGEAC
à 14h
Devant l’Office
du tourisme
Présenté par le Pays
d’art & d’histoire,
Grand - Figeac et Ville
de Figeac

VISITE-JEU

MANGER ? …
TOUTE UNE HISTOIRE !

D’où viennent nos aliments ? L’hospitalité est une tradition
d’accueil et repose souvent sur le partage du repas. Mais d’où
viennent les aliments de ce repas ? Que mangeait-on à Figeac
au Moyen Âge ? Et depuis combien de temps ? Quel animal
a été le dernier domestiqué, la poule ou le lapin ? C’est à une
visite-jeu autour de notre nourriture que nous vous invitons
aujourd’hui.

Vendredi

25 FÉV. &
4 MARS
FIGEAC
de 10h à 12h30
+ dégustation
au Centre social
et de prévention
Présenté par le Service
patrimoine du GrandFigeac, Pays d’art et
d’histoire en partenariat
avec le Centre social et de
prévention de Figeac

ATELIER DE CUISINE ET SON REPAS

CUISINIERS ET GOURMANDS
AU MOYEN ÂGE

Transportez vos papilles au Moyen Âge !
Venez cuisiner trois plats avec les produits et les recettes du
Moyen Âge puis, à 12h30, place à la dégustation au cours d’un
repas convivial. Une matinée de cuisine et d’apprentissage avec
Sylvie Campech, spécialiste des cuisines anciennes.
Pour qui : de 6 à 12 ans (parents bienvenus) // Tarif : 5€ // Sur réservation
Pratique : apporter son tablier

Pour qui : de 6 à 12 ans (parents bienvenus) Tarif : 5€ Sur réservation

Vendredi

25 FÉV.
CAJARC
de 14h30 à 16h30
Maison des arts
Présenté par la Maison
des arts Georges et
Claude Pompidou

32

CUISINE PARENT/ENFANT

ATELIER DESIGN CULINAIRE

Qui a dit qu’il ne fallait pas jouer avec la nourriture ? Cet atelier
de design culinaire vous propose de confectionner de délicieux
desserts à base de génoise colorée et de formes sablées, dégustés
en famille à l’issue de l’atelier.
Pour qui : de 6 à 12 ans et leurs parents // Tarif : 10€ par duo enfant/parent
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PARTENAIRES

ILS SOUTIENNENT GRAINES DE MOUTARDS
SOUTIENS PUBLICS

AFRICAJARC - LES « ESCALES »
africajarc.com
ANTENNE D’OC
antenne-d-oc.fr
ASTROLABE GRAND-FIGEAC
astrolabe-grand-figeac.fr
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
chateau-assier.fr
CENTRE SOCIAL ET DE
PRÉVENTION DE FIGEAC
ville-figeac.fr
CINÉLOT / FOYERS RURAUX DU LOT
cine-lot.com

LA LUDOTHÈQUE DE FIGEAC/
FÉDÉRATION PARTIR
fedepartir.fr/la-ludotheque
MAISON DES ARTS GEORGES
ET CLAUDE POMPIDOU,
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
ET RÉSIDENCES
magcp.fr

SOUTIENS PRIVÉS

MUSÉE CHAMPOLLION
LES ÉCRITURES DU MONDE
musee-champollion.fr
OFFICE DE TOURISME DU GRAND-FIGEAC
VALLÉE DU LOT ET DU CÉLÉ
tourisme-figeac.com

INFOS PRATIQUES

DERRIÈRE LE HUBLOT, SCÈNE
CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT
NATIONAL – ART EN TERRITOIRE
derrierelehublot.fr

PAYS D’ART & D’HISTOIRE – GRANDFIGEAC & VILLE DE FIGEAC
VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ
ville-figeac.fr
grand-figeac.fr/patrimoine

Les rendez-vous et activités présentées dans cette brochure sont réalisés et
conduits sous la responsabilité des structures organisatrices (voir mentions
« présenté par : » pour chacune des activités). Sauf indication contraire, les
enfants demeurent sous la pleine et entière responsabilité de leurs parents ou
représentants légaux.

L’ARROSOIR
larrosoir.org

SYNDICAT DU BASSIN DU CÉLÉ-LOT MÉDIAN
celelotmedian.com

Pensez à vous renseigner et à réserver : le programme peut être modifié par les
organisateurs. Des ateliers affichant souvent « complets » : merci de prévenir
l’Office de tourisme en cas de désistement afin que d’autres enfants puissent
bénéficier de l’activité.

COORDINATION
ASTROLABE – GRAND-FIGEAC
www.astrolabe-grand-figeac.fr

Les rendez-vous proposés répondent à la réglementation sanitaire COVID en
vigueur. Nous vous invitons à vous conformer aux protocoles communiqués
avant chaque activité. Des rendez-vous sont susceptibles d’être modifiés ou
annulés en fonction de l’évolution de la réglementation.
Vous remerciant pour votre compréhension et participation !
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
à partir du 21/01/2022

ACCUEIL DE FIGEAC
place vival, hôtel de la monnaie
tél. 05 65 34 06 25
ACCUEIL CAPDENAC-GARE
place du 14 juillet
tél. 05 65 64 74 87
ASTROLABE GRAND-FIGEAC
2 boulevard pasteur, figeac
tél. 05 65 34 24 78
www.astrolabe-grand-figeac.fr
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OFFICE DE TOURISME DU GRAND – FIGEAC
VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ
www.tourisme-figeac.com

