
À NE PAS MANQUER… INFOS PRATIQUES

19/04 – 14h30 
ATELIER CRÉATIF
Mosaïque florale
De 6 à 12 ans accompagné d’un adulte 

L’artiste Virginie Zapadka vous invite dans 
son univers coloré et vous apprend à 
réaliser de jolies mosaïques sur le thème 
des fleurs.

Par Virginie Zapadka

12/04 - 16H 
MERCREDI SPECTACLE
L’Enfant Éléphant
À partir de 2 ans > 40 minutes

Dans un livre pop-up géant, les 
marionnettes prennent vie pour nous 
plonger dans le monde de R. Kipling, 
l’auteur du Livre de la Jungle. Guidés par 
un conteur, accompagnés par un musicien 
en direct, les enfants découvriront 
comment l’éléphant a eu sa trompe !

Cie L’Histrion

15/04 - 14H30 
ATELIER CRÉATIF  
Découverte de la pyrogravure
Adulte

Apprenez la technique de la pyrogravure 
avec Rémi Dumesnil et décorez avec 
finesse une magnifique boîte à bijoux en 
bois.

Par L’Atelier Nature & Bois
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HORAIRES

Périodes scolaires 
> Mardi, jeudi, vendredi : 15h - 18h 
> Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
> Samedi : 14h - 18h

Périodes de vacances scolaires 
> Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 14h - 18h 
> Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h

 

CENTRE CULTUREL L’ODYSSÉE
180, rue Lomprez – 59300 Valenciennes

 03 27 22 46 60

 centreculturelodyssee@ville-valenciennes.fr 
facebook.com/centreculturelodyssee.valenciennes

Inscription préalable obligatoire pour 
participer aux activités.

Les jauges étant limitées nous ne pouvons 
vous garantir une inscription systématique à 
tous les ateliers créatifs.

Pour les spectacles, faites-vous plaisir !

Suivez-nous sur :

A V R I L  2 0 2 3
À L’ODYSSÉE



A V R I L  2 0 2 3
À L’ODYSSÉE



CHANTE PRINTEMPS …
L’OISEAU BATIFOLE, L’HERBE FOLLE SOURIT !
LA FLEUR ENDORMIE S’ETIRE GAIEMENT. C’EST LE PRINTEMPS … 

 
 LA VRAIE NOUVEAUTÉ… 

05/04 - 15H
ATELIER CRÉATIF
Bouquet d’aquarelle
À partir de 9 ans, accompagné d’un adulte 

Découvrez la technique de l’aquarelle et 
mettez de la couleur dans votre bouquet de 
fleurs. 

MERCREDI
LE MATIN
05, 12, 19 & 26/04 - 10H30
LES ÉPOPÉES CONTÉES
Tout public
Chaque mercredi matin venez vivre des 
aventures fantastiques grâce à des 
histoires contées ou racontées.

Le Printemps est là !
Comme chaque année nous profitons des 
Épopées contées pour parler des fleurs, 
des arbres, des animaux et des insectes !

L’APRÈS-MIDI
19/04 - 14H30
ATELIER DU MINI LAB

Découvrez une technique de sérigraphie, 
le MarblePrint, et réalisez votre visuel à 
reproduire sur papier ou textile pendant 
deux temps forts le 19 et 22 avril.

Sérigraphie 
sur Papier et Textile / MarblePrint 
À partir de 10 ans, les enfants de moins de 
11 ans doivent être accompagnés



…LE RETOUR AUX SOURCES !  
 

…NAÎT TOUJOURS DANS…
 

 LA VRAIE NOUVEAUTÉ… 

VENDREDI
07 & 28/04 - 10H 

L’HEURE DES TOUT-PETITS
De 1 à 3 ans, accompagné d’un adulte   
                                            
Venez partager un moment privilégié 
autour de la littérature de jeunesse et 
d’activités variées.

On se prépare pour la balade
En avril, nous abordons le thème de la 
ferme et du marché ! 

LE MINI LAB

HEURE DES MAKERS 
À partir de 9 ans

Avec notre Fab-Manager sur nos horaires 
d’ouvertures (hors temps d’atelier)

Découverte des nouvelles technologies, 
formation aux machines et 
accompagnement aux projets individuels.26/04 - 15H

ATELIER CRÉATIF
Fleurs en filtre à café
De 3 à 9 ans, accompagné d’un adulte

Apprenez à réaliser de jolies fleurs avec 
des filtres à café et composez un beau 
bouquet...

JEUDI
06, 13, 20 & 27/04 - 14H
À VOS CLAVIERS
Tout public

Besoin d’aide en informatique ? 



SAMEDI… EN FOLIE 

08/04 – 15H
PLACE AUX JEUX
Retour aux sources
À partir de 8 ans

Découvrez notre sélection de jeux autour 
des animaux et de la nature. De quoi se 
divertir tout en découvrant des paysages 
incroyables.

…LE RETOUR AUX SOURCES !  

22/04 – 14H30
ATELIER DU MINI LAB

Découvrez une technique de sérigraphie, 
le MarblePrint, et réalisez votre visuel à re-
produire sur papier ou textile pendant deux 
temps fort le 19 et 22 avril.

Sérigraphie 
sur Papier et Textile / MarblePrint 
À partir de 10 ans, les enfants de moins de 
11 ans doivent être accompagnés 22/04 - 15H 

ATELIER CRÉATIF
Fabrication de produits ménagers 
Adultes

Découvrez des recettes naturelles pour 
faire vos produits ménagers. 
Un geste pour la planète et pour 
le bien-être.


