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TEMPS PARTICIPATIFS

02/04 • 14H > 17H
MA CARTE À PLANTER
Médiathèque Simone Veil
Accès libre

Réalisez une carte en papier ensemencé !

27/04 • 14H30 > 17H30
LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES
Médiathèque Simone Veil
Accès libre

Votre chevelure se transforme en une 
composition végétale grâce à l’artiste 
Christophe Pavia.

11/05 • 14H > 18H
COLORIAGE BOTANIQUE
Médiathèque Simone Veil
Accès libre

Venez colorier les fleurs et les plantes tirées 
de nos collections. Au crayon, au feutre, à 
l’aquarelle, faites pousser les couleurs dans ce 
jardin de papier !

BOTANIQUE
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EXPOSITIONS

02/04 • 30/04
JARDINS IMAGINAIRES
PEINTURES DE PASCAL HONORÉ
Vernissage le 02/04 > 17h
Médiathèque Simone Veil
Gratuit

En entrelacs de formes végétales, une 
profusion de fleurs et de fruits aux couleurs 
délicates et fragiles... Les élégantes peintures 
de Pascal Honoré sont un appel à méditer sur 
la vulnérabilité du monde et des images.

07/05 • 28/05
BOTANIQUE
PEINTURES D’AKIRA INUMARU
Médiathèque Simone Veil
Gratuit

La lumière est l’objet de toutes les réflexions 
d’Akira Inumaru. Celle qui donne la force aux 
plantes, celle qui transforme les matières, 
essentiel moteur de tout ce qui se vit et se 
crée.

BOTANIQUE

02/04 • 18/06
J’AI DESCENDU DANS MON JARDIN,
LE VÉGÉTAL DANS TOUS SES ÉTATS
Vernissage le 02/04 > 17h
Médiathèque Simone Veil
Gratuit
Exposition visible
le mercredi 14h > 17h & le samedi 10h > 12h & 14h > 18h 
Visite guidée mercredi 15h & samedi 14h30

Promenez-vous dans les collections patrimoniales de la médiathèque pour y découvrir l’intimité 
des hommes et des plantes, dans l’assiette, les sciences et les arts…
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EXPOSITIONS

27/04 • 18/06
FLEURS DE VALENCIENNES
Jardin Jacques Chirac
Parc des Prix de Rome
Gratuit

Quelques fleurs extraites de l’exposition "J’ai 
descendu dans mon jardin, le végétal dans 
tous ses états" s’affichent sur les grilles du 
parc dédié aux artistes valenciennois.

21/04 • 12/05
LES HERBIERS D’ÉMILIE VAST 
L’Odyssée
Gratuit

L’exposition est un petit traité de botanique 
par l’artiste Émilie Vast. Cette sélection des 
trois herbiers présente à la fois la petite flore 
des bois d’Europe, les arbres feuillus d’Europe 
et les plantes sauvages des villes. Elle joue 
avec les lignes pures, la couleur en aplat et 
le contraste. Inspirée par les arts décoratifs, 
amoureuse de la nature, elle met en scène 
plantes et animaux dans ses albums.

BOTANIQUE
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SPECTACLES

02/04 • 15H
DANS MON JARDIN,
J’AI DESCENDU
Spectacle de conte de Raphaël Rémiatte. 
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / dès 6 ans

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des 
branches, chantait Verlaine. Voici aussi de bien 
belles histoires de fruits, légumes et petites 
bestioles, venues du monde entier, qui nous 
font l’honneur d’habiter et vivifier nos jardins 
potagers et qui seront suivies d’un petit jeu de 
fruits et légumes.

06/04 • 11H & 16H
TAKOTAM
Un éveil musical à l’orée du bois
par la Cie "La belle histoire".
L’Odyssée
Gratuit / 6 mois > 4 ans

Dans leur petit coin de verdure, Tama et Tiko 
entraînent les enfants dans leur quotidien semé 
de comptines et de sonorités percutantes. 
Tout en cadence, ils émerveillent le public avec 
leurs petits compagnons de jeu.
Dans la Forêt lointaine, on entend Takotam le 
grand chêne...

27/04 • 11H & 16H
PUNCTATA,
LE RETOUR AU JARDIN
Conte poétique et sensoriel où s’animent 
des marionnettes de papier dans un joli 
jardin coloré par la Cie "Artoutaï".
L’Odyssée
Gratuit / 3 mois > 4 ans

Punctata, la coccinelle fait la rencontre 
d’une attachante famille de fileuses de soie. 
Ensemble elles devront partager la même 
plante et encourager bébé araignée dans la 
réalisation de sa couverture pour faire la sieste.

BOTANIQUE
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SPECTACLES

29/04 • 19H
POST-APOTHICAIRE
Spectacle d’Art et Décès
par "Les Vénères Gumaines".
L’Odyssée
Gratuit/ Tout public

Lady Sentry, docteure chevronnée, et son 
employé Portefiole, un herboriste un peu 
perché, sont apothicaires ambulants de 
renom. Grâce à l’étal de la mort et leurs plantes 
en tout genre, ils vous présentent leur vision 
alternative de la médecine.
Leur but : sublimer votre fin de vie et en faire 
un moment inoubliable. Que vous l’ayez choisi, 
ou non ! 

18/05 • 11H, 14H30 & 16H
OLIVIER LE PETIT JARDINIER
Spectacle musical de rue
par la Cie "Le triporteur".
L’Odyssée
Gratuit / dès 2 ans

Olivier revient de son jardin-potager en vélo 
triporteur. Il a ramené quelques légumes 
de saison. C’est tout en chansons qu’il fera 
découvrir aux enfants les légumes, le jardin et 
le potager. Une promenade en triporteur est 
proposée aux plus petits à l’issue du spectacle.

25/05 • 10H30 & 16h
UN JARDIN TOUT PETIT
Histoires, comptines, chansons et accordéon
par la Cie "Chats pitres et rats conteurs".
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / 18 mois > 6 ans
10h30 > 0/3ans & 16h > 4/6 ans

C’est un jardin tout petit. Un jardin qui tient au 
creux de la main. Dans le jardin, c’est toute une 
vie qui est là. Entre les saisons qui passent, les 
bébés qui naissent et qui grandissent.

BOTANIQUE
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CONFÉRENCES, RENCONTRES & PROJECTIONS

02/04 • 11H
VALENCIENNES, VILLE VERTE
Présentation proposée par les Archives 
municipales et communautaires de 
Valenciennes
Médiathèque Simone Veil
Gratuit

Des courtils médiévaux aux jardins ouvriers 
du XIXe siècle, du jardin d’agrément des 
hôtels particuliers au parc de la Rhonelle, le 
jardin a toujours fait partie de l’espace urbain 
valenciennois.
Bienvenue dans l’Éden du Nord !

16/04 • 11H
TOPONYMIE VÉGÉTALE
Présentation proposée par les Archives 
municipales et communautaires de 
Valenciennes
Médiathèque Simone Veil
Gratuit

La place des Acacias, la place Verte, la rue du 
Bois mais aussi l’îlot Folien et la rue Delsaux, 
beaucoup de noms de lieu font référence à la 
présence, passée ou actuelle, d’arbres dans la 
ville. Accompagné de l’archiviste, promenez-
vous dans le bois valenciennois !

16/04 • 15H
MYTHES ET LÉGENDES DES 
PLANTES
Conférence de Éléa Héberlé biologiste et 
ethnopharmacologiste.
Médiathèque Simone Veil
Gratuit

Un tour d’horizon vulgarisé de l’étude des 
plantes sous tous les aspects : 
les mythes, leurs usages courants, et les 
grands enjeux de la recherche à leur sujet.

BOTANIQUE
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CONFÉRENCES, RENCONTRES & PROJECTIONS

19/04 • 15H
L’INTELLIGENCE DES ARBRES
Film documentaire de Julia Dordel.
Médiathèque Simone Veil
Gratuit

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, 
a observé que les arbres communiquent les 
uns avec les autres en s’occupant de leur 
progéniture, de leurs anciens et des arbres 
voisins quand ils sont malades.

23/04 • 15H
LA TULIPOMANIE
AU 17ÈME SIÈCLE
Conférence par Jérôme-André Chapuis-
Roux, médiateur au Musée.
Médiathèque Simone Veil
Gratuit

Février 1637, la première crise économique 
mondiale éclate aux Pays-Bas. Mais quel 
est son rapport avec les tulipes ? À travers 
les œuvres du musée des Beaux-Arts de 
Valenciennes, venez découvrir cette étonnante 
histoire.

14/05 • 15H
"BOTANISTE"
Rencontre avec Charlotte Fauve.
Médiathèque Simone Veil
Gratuit

Charlotte Fauve, ingénieure paysagiste, 
journaliste et documentariste, signe avec le 
scientifique Marc Jeanson, Botaniste (Grasset, 
2019), un livre inclassable et luxuriant qui rend 
hommage à ces "inventeurs de plantes".

BOTANIQUE
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ATELIERS JEUNESSE

26/03 • 15H
DES FLEURS ET DES ABEILLES
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / Parents / enfants dès 8 ans

En partenariat avec Je sème 13 étoiles, un 
apiculteur vous fait entrer dans le petit monde 
de la ruche, explique le rôle crucial des abeilles 
dans la pollinisation... et vous fait déguster du 
miel.

09/04 • 15H
TERRARIUM
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / Parents / enfants dès 8 ans

Réalise ton terrarium avec l’association
"Je sème 13 étoiles".

09/04 • 15H
PLACE AUX JEUX 
BIOTANISTES
L’aventure dont vous êtes le héros
L’Odyssée
Gratuit / dès 11 ans

L’Odyssée vous propose de découvrir l’univers 
du roman "Biotaniste" d’Anne-Sophie Devriese 
grâce à une adaptation de l’histoire en un jeu 
bien connu, le livre dont vous êtes le héros.  
Devenez un protagoniste de l’histoire et prenez 
des décisions qui influenceront votre aventure.

11/04 • 10H > 12H & 14H > 16H
CONSTRUCTION DU PAYSAGE
Musée des Beaux-arts
12€ / dès 6 ans

À partir d’un jeu de découpe des plans du 
paysage, chaque enfant reconstruira un 
nouveau paysage à sa manière.

BOTANIQUE
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ATELIERS JEUNESSE

12/04 • 14H > 16h
CYANOTYPES
L’Odyssée
Gratuit / 6 > 12 ans, les enfants de moins de 10 
ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Avec un médiateur du Musée, crée une 
composition végétale sur une feuille enduite 
d’un mélange photosensible, puis expose-la 
à la lumière, tu obtiendras une image très 
graphique d’un bleu intense !

13/04 • 10H > 12h
VISITE CROQUIS
Musée des Beaux-arts
6 € / Parents / enfants

Venez croquer les environs du musée au vert ! 

13/04 • 16H30
ROBOT RACONTE
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / Parents / enfants de 4 à 5 ans

Programme le robot Bluebot, il t’emmènera à 
la découverte de nouvelles histoires sur les 
arbres et les fleurs.

14/04 • 10H > 12H & 14H > 16H
FLEURS EN RELIEF
Musée des Beaux-arts
12 € / dès 6 ans

Réalise un relief en terre à partir du 
tableau "Tulipes et nénuphars" de Natalia 
Gontcharova.

BOTANIQUE
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ATELIERS JEUNESSE

16/04 • 15H
UN MARQUE-PAGE FLEURI
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / dès 6 ans

Approprie-toi une image provenant d’un 
ancien livre de botanique conservé à la 
médiathèque pour créer un joli marque-page.

19/04 • 10H > 12H & 14H > 16H
L’HERBIER
Musée des Beaux-arts
12 € / dès 8 ans

Grâce à des vraies plantes, à celles présentes 
dans les œuvres du Musée ou encore dans ton 
imagination, réalise ton herbier en carnet.

20/04 • 10H30
JOUONS TOUS ENSEMBLE
AVEC LE FARFADET JOUEUR  
"À LA DÉCOUVERTE DU 
PRINTEMPS"
L’Odyssée
Gratuit / moins de 6 ans

Le Farfadet Joueur prend place à L’Odyssée 
pour vous faire découvrir des jeux adaptés aux 
tout-petits sur la thématique du Printemps et 
de la Nature.

20/04 • 15H & 16H
CUPCAKES CACTUS
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / Parents / enfants dès 5 ans

Avec Les Ateliers sucrés, décorez des 
cupcakes en forme de cactus.

BOTANIQUE
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ATELIERS JEUNESSE

20/04 • 10H > 12H & 14h > 16h
GRAINES
Musée des Beaux-arts
12€ / dès 8 ans

Qu’est-ce qu’une graine ? Qu’est-ce que la 
germination ? Des questions qui ne sont pas 
seulement celles du botaniste ou du biolo-
giste... Les participants et les participantes 
affinent leur observation de la graine et créent 
une sculpture de graine magique.

21/04 • 10H > 12H & 14H > 16H
BD : UN DOCU SUR L’HISTOIRE 
DES PLANTES
Musée des Beaux-arts
12 € / dès 8 ans

Crée une BD documentaire pour raconter 
l’histoire des plantes, depuis les dinosaures 
jusqu’à nos jours, en passant par le Moyen 
Âge !

22/04 • 14H > 16H
PEINDRE DES FLEURS
Musée des Beaux-arts
6 € / 3 > 6 ans

Un atelier pour découvrir comment utiliser des 
fleurs, des feuilles et des tiges comme des 
pochoirs !

23/04 • 15H
MON CADRE A DU POT
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / Parents / enfants dès 5 ans

Crée un cadre sur lequel poussera une drôle 
de fleur…

23/04 • 10H > 15H
JOUONS TOUS ENSEMBLE
AVEC LE FARFADET JOUEUR  
"À LA DÉCOUVERTE DU
PRINTEMPS"  
L’Odyssée
Gratuit / à partir de 7 ans

Venez découvrir la sélection de jeux de société 
du Farfadet Joueur pour jouer en famille autour 
de la thématique du Printemps et de la Nature.

BOTANIQUE
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ATELIERS JEUNESSE

30/04 • 10H30
FLEUR POP-UP
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / dès 6 ans

Confectionne une carte avec une fleur en 
pop-up.

04/05 • 15H
JARDIN ÉPHÉMÈRE SUR VITRE
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / Parents / enfants dès 5 ans

Apprends à dessiner des végétaux puis 
décore les salles de l’espace Petite enfance !

07/05 • 15H
ATELIER CRÉATIF 
La mosaïque s’invite en botanique
L’Odyssée
Gratuit / dès 6 ans et moins

Cet atelier mosaïque, proposé par l’artiste 
Virginie Zapadka, offre une découverte de la 
mosaïque pour nos tout-petits  autour de la 
thématique des fleurs et de la nature.

11/05 • 15H
MES ANIMOGRAINES
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / dès 5 ans

Colle des graines, trace quelques traits et 
voici un magnifique animal graine !

18/05 • 14H15 & 16h30
CABAS FLEURS
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / Parents / enfants dès 6 ans

Avec Gaëlle et Laurie de Fil’ambule, réalisez 
votre sac cabas fleuri.

BOTANIQUE
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ATELIERS JEUNESSE

21/05 • 15H
JOUONS TOUS ENSEMBLE
AVEC LE FARFADET JOUEUR  
"L’ÉCOLOGIE DANS LE JEU"
L’Odyssée
Gratuit / à partir de 7 ans

Le Farfadet Joueur vous propose d’aborder 
le sujet de l’écologie par le jeu, grâce à une 
sélection adaptée pour jouer en famille ou 
entre amis.

25/05 • 15H
UN JARDIN TOUT PETIT
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / Parents / enfants 4/6 ans

Et si on faisait un jardin à histoires ? En reprenant 
l’esthétique du décor, les enfants accompagnés 
des parents créeront un petit support pour 
raconter les histoires ou chanter les comptines 
du spectacle de Marion Cailleret.

25/05 & 28/05 • 14H30
MINI LAB 
DECOUVERTE DU CYANOTYPE
L’Odyssée
Gratuit / dès 8 ans, les enfants de moins de 10 
ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Découverte d’une technique de reproduction 
photographique par le procédé du cyanotype, 
qui utilise la photosensibilité de certains 
produits chimiques pour un rendu inattendu 
et poétique.

27/05 • 10H
L’HEURE DES TOUT-PETITS 
BEBE FAIT UN BOUQUET
L’Odyssée
Gratuit / 1 > 3 ans

Nos tout-petits partent à la découverte des 
fleurs et de leurs odeurs et vont pouvoir 
apprendre à réaliser un beau bouquet avec 
de vraies fleurs.

BOTANIQUE
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TEMPS DES ENFANTS

26/03 & 27/03 • 10H > 12H
ZOOM SUR...
GRIMASQUE
Place aux Marché aux Herbes
Gratuit

Le projet grimasque revient à Valenciennes...
Version XXL!
Lors de l’exposition Sourire, Sourires à l’été 
2021, le Musée avait donné carte blanche 
au photographe Alexandre Dinaut et à son 
projet Grimasque pour réaliser des portraits 
de Valenciennois. Le photographe revient 
à Valenciennes pour réaliser une œuvre 
monumentale et éphémère. Les enfants sont 
invités à l’aider lors de deux séances de collage 
participatif !

26/03 & 27/03 • 10H > 12H
& 14H > 16H
ZOOM SUR...
LA FRESQUE À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS

Gratuit

La Maison des Associations ouvre ses portes 
aux petits visiteurs du musée pour la réalisation 
d’une fresque qui restera en place après le 
Temps des Enfants. La fresque se déploiera sur 
le thème de la Botanique.

23/03 • 10H > 12H
FLORE (FRANÇOISE)
Musée des Beaux-arts
Gratuit / 3 > 5 ans

Une exploration de cette métaphore féminine 
du printemps créée par le sculpteur Jean-
Basptiste Carpeaux !

23/03 • 11H > 12H
YOGARDEN (PAULINE)
Jardin de la Rhônelle
Gratuit
Parents / enfants dès 8 ans

Une pause au vert pour prendre le temps de 
respirer entre parents et enfants.

23/03 • 10H > 12H & 14H > 16H
C’EST LE BOUQUET ! (CARINE)
Musée des Beaux-arts
Gratuit / à partir de 6 ans

Créons des bouquets aux couleurs et manières 
surprenantes !

BOTANIQUE
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TEMPS DES ENFANTS

23/03 • 14H > 16H & 16H > 18H
UN BOUQUET DE TISSU (JÉRÔME-
ANDRÉ)
Musée des Beaux-arts
Gratuit
Parents / enfants à partir de 6 ans

Réalisations d’un bouquet artificiel en textile à 
partir des collections !

23/03 • 10H > 12H & 14H > 18H
LES CHAMPIGNONS (GAUTHIER)
École Saint-Exupéry
Gratuit / Parents / enfants

Incontournable dans les contes de fées, le 
champignon est un accessoire indispensable 
des contes de fées, comme décor ou comme 
élément du récit. De nombreuses légendes 
sont ainsi liées au phénomène du mycelium 
annulaire appelé "cercles de fées" ou "ronds 
de sorcières". Ces apparitions étranges qui font 
l’objet de peur et de respect sont expliquées 
par des causes surnaturelles... Les enfants et les 
parents pourront créer ensemble des planches 
originales de champignons dignes des contes 
de fées et autres récits fantastiques.

23/03 • 16H > 18H
26/03 • 14H > 16H
BD GÉANTE :
LA VILLE VUE PAR LES 
PLANTES (PHILIPPE)
Musée des Beaux-arts
Gratuit / à partir de 8 ans

Réalise une BD en adoptant le point de vue 
d’une souris pour explorer les plantes qui 
poussent en ville !

26/03 • 10H > 12H
VISITE CROQUIS (CARINE)
Extérieurs du musée des Beaux-arts
Gratuit
Parents / enfants à partir de 6 ans

Carnet de croquis et crayon à la main, portez 
un nouveau regard sur votre environnement 
printanier !

BOTANIQUE

16



ATELIERS ADO/ADULTES

06/04 • 15H
CADRE VÉGÉTAL
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / dès 12 ans

Avec les Ateliers de Camille, composez un 
tableau avec des matériaux naturels.

13/04 • 16H
POUR NE PAS SE PLANTER,
ON IMPRIME !
Médiathèque Simone Veil
Gratuit

Créez un tee-shirt ou un sac orné d’impressions 
de feuilles, légumes et "pochoirs botaniques" à 
l’aide de peintures tissus lavables.

13/04 • 15H30
ATELIER CRÉATIF  
COURONNE DE FLEURS 
SÉCHÉES
L’Odyssée
Gratuit

Les fleuristes d’Art & Play Studio vous 
accompagnent dans la réalisation d’une 
couronne de fleurs séchées. Un atelier reposant 
et poétique autour des fleurs. 

21/04 • 14h > 16h
VISITE DES SERRES 
MUNICIPALES
L’Odyssée
Gratuit / à partir de 9 ans

L’Odyssée vous propose de partir à la découverte 
des serres de la Mairie pour découvrir où 
poussent les fleurs de la ville et comment nos 
jardiniers prennent soin des plantes. 

20, 21 & 22/04 • 15H > 17H
STAGE CRÉATIF DES VACANCES
L’Odyssée
Gratuit / à partir de 11 ans
Présence obligatoire les 3 jours.

Pendant ce stage créatif de 3 jours, l’artiste 
mosaïste Virginie Zapadka va vous apprendre à 
réaliser des mosaïques en 3 dimensions en forme 
de fleur, pour décorer le jardin de L’Odyssée.

BOTANIQUE
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20, 23, 27 & 30/04 • 14h
MINI LAB TERRAFORMAGE 
NUMÉRIQUE SUR MINETEST
L’Odyssée
Gratuit / Les enfants de moins de 9 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.

Créez votre écosystème numérique grâce au 
logiciel Minetest et découvrez les joies de la 
plantation, la reforestation et le terraformage. 

30/04 • 14H & 16h
ESCAPE GAME
ENIGMA BOTANICA
Médiathèque Simone Veil
Gratuit / dès 14 ans

Descendants du célèbre médecin-
botaniste Antoine de Jussieu, vous êtes 
malencontreusement coincés dans son 
cabinet qui va se détruire dans 60 minutes…
Saurez-vous vous en échapper à temps, tout en 
trouvant la plante miraculeuse pour soigner le 
paludisme ?

07/05 • 15H
RENCONTRE / ATELIER
AVEC AKIRA INUMARU
Médiathèque Simone Veil
Gratuit

Jouez avec les éléments naturels et percez 
quelques-uns des secrets de la peinture 
d’Akira Inumaru.

11/05 • 15h
ATELIER EN FAMILLE
Planter des fleurs avec Jacques
L’Odyssée
Gratuit / Tout public / Les enfants de moins de 9 
ans doivent être accompagnés d’un adulte

Jacques, le jardinier de L’Odyssée, va vous 
apprendre comment bien planter vos graines 
de fleurs et comment en prendre soin pour 
avoir une belle jardinière.

ATELIERS ADO/ADULTES
BOTANIQUE
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14/05 • 15h
ATELIER CRÉATIF : ART FLORAL
Avec Emmanuel B
L’Odyssée
Gratuit

Découvrez l’art de la composition florale 
avec Emmanuel B et apprenez à agencer les 
plantes entre elles pour faire des réalisations 
parfumées et colorées.

21/05 • 15H
JARDIN AU NATUREL
Médiathèque Simone Veil
Gratuit

En compagnie d’un éducateur nature du 
Conservatoire botanique national de Bailleul, 
apprenez comment créer et entretenir un jardin 
au naturel.

28/05 • 15H
CUISINONS LES FLEURS 
Médiathèque Simone Veil
Gratuit

De l’entrée au dessert en passant par la 
boisson, cuisinez des fleurs et faites place à 
votre créativité avec l’Atelier mobile des herbes 
folles.

ATELIERS ADO/ADULTES
BOTANIQUE
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ASSOCIATIONS

MAISONS DES ASSOCIATIONS
• 84 rue du Faubourg de Paris
• 03.27.22.58.36

LA BOÎTE ATOUT
• 11 rue Ferrand

ATD QUART MONDE
• Quartier Dutemple
• 45 place des Charbonniers

30/04 • 10H > 12H & 13H30 > 16H30 
ATELIERS DE PLANTATION 
DANS DES CONTENANTS 
SURPRENANTS ET KOKEDAMA
par la Boîte Atout
Maison des associations
Gratuit / tout public
Sur inscription au 06.16.75.90.26
ou dulsami@yahoo.fr

30/04 • 16H30
VERNISSAGE DE LA FRESQUE
Maison des associations
Gratuit
Réalisée dans le cadre du Temps des enfants 
et goûter.

30/04 • 14H > 15H30 & 15H30 > 17H 
ATELIERS DE COMPOSITION 
FLORALE
par l’Organisme Valenciennois Seniors Actifs  
Maison des associations
Gratuit / adultes
Sur inscription au 06.83.17.89.15
ou ovsa.valenciennes@gmail.com

16/05 > 21/05
EXPOSITION DE PEINTURES
par l’Organisme Valenciennois Seniors Actifs
Maison des associations
Gratuit

14/05 • 14H > 16H30
ATELIER REPRODUCTION DE 
PLANTES EN CARTON & PAPIER 
DÉCORATIF
11 rue Ferrand / Gratuit / tout public
Sur inscription au 06.16.75.90.26
ou dulsami@yahoo.fr

TOUS LES MERCREDIS
DU MOIS DE MAI • 14H > 16H
BIBLIOTHÈQUE DE RUE
Quartier Dutemple / Accès libre

Lectures de créations orales de poésie sur le 
thème des fleurs et fruits.

BOTANIQUE

20

23-27 mars 2022

5 jours d’animations pour enfants & parents !

ET AILLEURS...
◣ MON 1ER CONCERT 
avec Bérengère Scheppler, 
contrebasse et Anaïs 
Giammichèle, harpe
26 MARS
»16h > 16h30 
(0-5 ans) - 
Conservatoire, Salle 
Bonal 
27 MARS
»11h > 11h30 
(0-5 ans) - L’Odyssée
Un concert pour bébés
? «Mon 1er concert»,
c’est 30 minutes de
musique classique dans
un cadre et un format
adaptés aux enfants de
0 à 5 ans. Les petits
mélomanes pourront
bouger, chanter, danser
et vivre leurs premières
émotions musicales au
son de la harpe et de la
contrebasse.

◣ L’HISTOIRE DE 
BABAR, LE PETIT 
ÉLÉPHANT  
Récit :  Jean de Brunhoff 
Musique :  Francis Poulenc, 
Récitant : Didier Kerckaert 
Piano : Inès Leveaux
26 MARS
»10h30 > 11h - 
Conservatoire, salle 
Bourrel - réservations à 
la Médiathèque
& 16h > 16h30 
(à partir de 4 ans ) -
L’Odyssée
L’histoire de Babar est
une oeuvre classique
incontournable des
contes musicaux
composée comme une
suite ininterrompue
d’images pianistiques.
Les formes musicales
les plus diverses se
succèdent, berceuse,
valse, marche, polka,
nocturne…

◣ LA FLÛTE 
MAGIQUE 
DE LUNA 
de Blaz Pucihar pour 
chœur de flûtes, piano 
et récitant
27 MARS
»17h (tout public) - 
Auditorium St Nicolas
Conte en 11 petits 
mouvements racontant 
l’histoire de Luna, 
petite fille qui, grâce 
à sa flûte, transmet 
la joie et le bonheur 
et se fait plein d’amis 
tout au long de son 
voyage, jusqu’à ce qu’un 
dragon entende parler 
de Luna et de sa flûte 
magique...

INFOS PRATIQUES

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SUR INSCRIPTION PRÉALABLE 
AUPRÈS DE LA STRUCTURE CONCERNÉE.

Activités soumises à la présentation d’un pass sanitaire (12-15 ans) ou 
vaccinal (à partir de 16 ans).

LE TEMPS DES ENFANTS

MUSÉE

03 27 22 57 20
mba@ville-
valenciennes.fr

CONSERVATOIRE

03 27 22 57 30
conservatoire@
ville-valenciennes.fr

MÉDIATHÈQUE

03 27 22 57 00 
mediatheque@
ville-valenciennes.fr

ODYSSÉE

03 27 22 46 60
centreculturelodyssee
@ville-valenciennes.fr



14 & 15/05
MARCHÉ AUX FLEURS
Quartier Nungesser
Accès libre

De nombreux stands de vente de fleurs et 
végétaux, mais aussi des animations sur la 
place durant tout le weekend.

25/03 > 21/05
J’AIME UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT, À LA FOLIE …
LES BOUTIQUES DE 
VALENCIENNES !

Les commerçants de la Fédération des 
Boutiques de Valenciennes s’associent à 
Botanique !

Du 25 Mars au 21 Mai 2022, un grand jeu 
concours vous est proposé !

Retrouvez les commerçants participants grâce 
à la fleur géante présente en vitrine.
Un pétale tiré au sort chaque week-end vous 
permettra de gagner un lot.
Renseignements et participation, sur la page 
Facebook "les Boutiques de Valenciennes".

02/04 > 18/06
L’ATELIER DE NUNGESSER
RESTAURANT DU CENTRE 
AQUATIQUE NUNGESSER

Le restaurant s’associe à Botanique en 
déclinant chaque semaine un légume et un 
fruit dans des thématiques salées et sucrées. 
Régalez-vous !

COMMERCES
BOTANIQUE
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4, rue Ferrand – 59300 Valenciennes
 03 27 22 57 00
 mediatheque@ville-valenciennes.fr

www.mediatheque.ville-valenciennes.fr 

> ACCÈS 
Transports en commun 
Tramway : Clémenceau
Bus : navette Le Cordon C1
arrêt place Saint-Nicolas
Plus d’infos sur le site de Transvilles 
 
> PARKING  
Parking le plus proche : parking Flamme
Parkings gratuits les 1er et 3ème samedis 
après-midi du mois

> HORAIRES 
Horaires hors vacances scolaires 
• Mardi : 14h > 18h30
• Mercredi : 10h > 18h30
• Jeudi : 14h > 18h30
• Vendredi : 10h > 18h30
• Samedi : 10h > 18h 

Horaires pendant les vacances scolaires 
(du 12 au 23 avril) :
• Mardi : 14h > 18h
• Mercredi : 10h > 12h & 14h > 18h
• Jeudi : 14h > 18h
• Vendredi : 10h > 12h & 14h > 18h
• Samedi : 10h > 12h & 14h > 18h

INFOS PRATIQUES
BOTANIQUE

180, rue Lomprez – 59300 Valenciennes
 03 27 22 46 60
 centreculturelodyssee@ville-valenciennes.fr 

> ACCÈS 
Transports en commun
Bus : navette Le Cordon C2
gare SNCF > Saint-Waast
Toutes les 20 mn
Plus d’infos sur le site de Transvilles

> HORAIRES 
Horaires hors vacances scolaires 
• Mardi, jeudi, vendredi : 15h > 18h 
• Mercredi : 10h > 12h & 14h > 18h
• Samedi : 14h > 18h

Horaires pendant les vacances scolaires
• Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 14h > 18h 
• Mercredi : 10h > 12h & 14h > 18h
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INFOS PRATIQUES
BOTANIQUE

4, rue Ferrand – 59300 Valenciennes
 03 27 22 57 05 ou au 03 27 22 57 69 
 archives@valenciennes-metropole.fr

    https://archives.valenciennes.fr/ 

> ACCÈS 
Transports en commun 
Tramway : Clémenceau
Bus : navette Le Cordon C1
arrêt place Saint-Nicolas
Plus d’infos sur le site de Transvilles 

 
> PARKING  
Parking le plus proche : parking Flamme
Parkings gratuits les 1er et 3ème samedis 
après-midi du mois

> HORAIRES 
Sur rendez-vous
• Mardi & jeudi : 14h > 18h
Mercredi & vendredi : 
• 10h > 12h & 13h > 18h (période scolaire)
• 10h > 12h & 14h > 18h (hors période scolaire)
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Accueil temporaire par l’entrée située
rue des Capucins – 59300 Valenciennes

 03 27 22 57 20
 mba@ville-valenciennes.fr 

> ACCÈS 
Transports en commun 
Tramway : arrêt sous-préfecture
puis 10 min à pied

Bus : navette Le Cordon C1
arrêt musée
Plus d’infos sur le site de Transvilles 
 
> PARKING  
Parking le plus proche : parking bd Watteau
Parkings gratuits les 1er et 3ème samedis 
après-midi du mois

MAISON DES ASSOCIATIONS
84, rue du faubourg de Paris
59300 Valenciennes

 03 27 22 58 36 
 mda@ville-valenciennes.fr

> ACCÈS
Transports en commun 
Tramway : arrêt Porte de Paris
(5 minutes à pied)
Bus : navette Le Cordon C1 & C2
arrêt Maison des Associations
Plus d’infos sur le site de Transvilles 

 
> PARKING  
Parking le plus proche : parking Lacuzon

> HORAIRES 
• Lundi >  vendredi : 8h30 > 12h & 13h30 > 18h30


