La Ville de Boulogne - Billancourt
vous invite à découvrir

Ateliers jeune public

Les ateliers jeune public
Mars - Juillet 2013
Ateliers destinés aux enfants > MERCREDI 20 MARS
MERCREDI 12 JUIN 2013
de 6 à 11 ans accompagnés
CONSTRUIRE UNE VILLE
de leurs parents, d’un adulte.
Ces ateliers interactifs
Autour d’une maquette
et ludiques sont animés
du quartier du Trapèze,
par des conférencières
d’une fresque chronologique,
spécialisées accompagnées
des panneaux, les enfants
d’un témoin (du passé,
peuvent découvrir le rôle
du présent, du futur).
de la Seine, les ponts,
Ceux-ci auront à coeur
l’évolution du territoire
de permettre aux enfants
au cours des siècles,
de découvrir ce territoire
autour de plusieurs thématiques : comment une ville
se construit et change,
la ville, l’usine automobile
ce qu’il faut construire :
Renault, la Seine et l’eau.
des crèches, des écoles,
des logements, des bureaux,
Ces ateliers gratuits
des commerces, des parcs,
ont lieu dans le Pavillon
et des lieux de loisirs …..
sur l’île Seguin mais aussi
dans le jardin de l’île.
> MERCREDI 10 AVRIL
MERCREDI 26 JUIN 2013
INSCRIPTION PRÉALABLE :
L’USINE AUTOMOBILE
info@saem-valdeseine.fr
(sous réserve de disponibilité.) RENAULT
Ces ateliers durent 1h,
À travers une fresque
le mercredi de 16h à 17h.
chronologique du moyen âge
Gratuit
au XXIe siècle et des films,
les conférencières aident
les enfants à découvrir
l’usine, les cycles
de production, les innovations
technologiques, les métiers,
les différents véhicules

PAVILLON SUR L’ILE SEGUIN
info@saem-valdeseine.fr
01.47.61.91.70
www.aucoeurdelileseguin.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
D’avril à octobre :
du mercredi au dimanche de 14h à 18h
De novembre à mars :
du mercredi au dimanche de 14h à 17h

construits par Renault hier,
et aujourd’hui.
> MERCREDI 15 MAI

MERCREDI 5 JUILLET 2013
AUTOUR DE LA SEINE
ET DE L’EAU
Du haut du pavillon,
et à travers les vitres,
les conférencières racontent
aux enfants la Seine
et le territoire au bord
de l’eau aujourd’hui
et aux différentes époques ;
la construction des ponts
et leur rôle.
Devant la maquette
du Trapèze, les enfants
découvrent le système
innovant de circulation
de l’eau mis en place pour
préserver durablement
notre environnement.
Une promenade commentée
dans le jardin conclue
la visite.

Le pavillon sur l’île Seguin
a été conçu en partenariat avec
Renault et les associations ATRIS,
AMETIS et SHGR.

