
du 8 au 30 avril 2019

des
Sciences

Agenda des animations
plus de 30 animations et ateliers 

pour toute la famille !



Notes
Information pratique
La 6e édition de Mix’Ture fait la part belle aux sciences cette 
année. Initiée par la Ludothèque, toutes les structures 
culturelles communales participent à l’évènement, en 
partenariat également avec l’EHPAD Léa ANDRÉ, le RAM de la 
Communauté de Communes, Les Petits Débrouillards et 
Caroline LEROY-MICHEL.
Toutes les animations sont gratuites, à l’exception 
cependant des séances de cinéma et des accueils de loisirs 
(communal et associatif). Il est conseillé de réserver pour 
chaque activité.
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Tout au long du mois d’avril, la Ludothèque 
exposera les dessins du concours « Ramène ta 
science ». Le public pourra voter pour son dessin 
préféré. Un lot sera décerné aux auteurs des 
dessins plébiscités par les visiteurs de la 
Ludothèque. La remise de ces prix se 
déroulera le mercredi 15 mai 2019 à 16h à la 
Ludothèque Municipale.

Durant tout le mois d’avril
Exposition à la Ludothèque

1 jour : 5 histoires scientifiques
Médiathèque du Tilleul
Découvrez chaque jour sur le Facebook de la Médiathèque 
une selection de 5 livres scientifiques ! 

Exposition « Rock’N Neurones »
Médiathèque du Tilleul
Du 2 au 27 avril, une exposition qui cherche à comprendre les 
incroyables effets de la musique sur le cerveau. Elle s’appuie 
sur l’expertise d’un laboratoire en recherche cognitive 
spécialisé sur la musique et le cerveau, des illustrations 
ludiques réalisées par Éric Meurice, des 
photographies, des schémas pédagogiques, ainsi qu’une 
application numérique.

Quand les Sciences s’amusent ! 
Ludothèque Municipale
Découvrez les jeux en lien avec les sciences. En famille ou 
entre amis, venez emprunter les jeux scientifiques que la 
Ludothèque vous propose !  

1 jour : 1 jeu scientifique
Ludothèque Municipale
Découvrez un jeu sur le thème des sciences chaque jour sur la 
page facebook de la ludothèque ! 



Les Acti-Vacances tout en Science ! 

« et si.... »
Ludothèque Municipale pour les enfants 
des Acti’vacances à partir de 7 ans

Caroline LEROY-MICHEL propose le mardi 9 
avril un atelier d’écriture à la Ludothèque 
Municipale pour les enfants des 
Acti’Vacances. De 9h30 à 11h30 les enfants 
pourront exprimer toute leur science à 
travers l’écriture.

Escape Game
Ludothèque Municipale 
pour les enfants des Acti’vacances

La Ludothèque Municipale propose de vous 
plonger dans l’expérience d’une Escape 
Game, avec une enquête unique et 
palpitante. 60 min chrono et pas une de plus 
pour résoudre l’énigme ! Pour pouvoir 
s’échapper, trouvez la solution. L’Escape 
Game est un jeu d’enfermement, en vous 
inscrivant vous acceptez cette règle !

7 sessions réservées aux acti’vacances.

L’accueil de loisirs Acti’Vacances est un dispo-
sitif déclaré auprès de la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations des Vosges. Il a 
pour but : de permettre aux jeunes gérômois, 
issus des différents quartiers de la ville, de se 
rencontrer et d’échanger au travers de 
l’accueil de loisirs et de découvrir des activités 
variées par le biais du secteur associatif et au 
travers des initiatives communales.

Sont concernés :
- les enfants gérômois
- les enfants des personnes travaillant sur Gérardmer
- les petits-enfants reçus par leurs grand-parents gérômois
- les enfants des personnes possédant une résidence 
secondaire à Gérardmer

Les Inscriptions :
> La présence d’un membre de la famille (majeur) est obliga-
toire. A titre dérogatoire, les collégiens et
lycéens peuvent s’inscrire individuellement.
> Pour permettre à tous les participants d’essayer un 
maximum d’activités, seront inscrits en priorité les
enfants n’ayant pas participé aux dites activités lors des 
vacances précédentes.
> Aucune inscription ne peut être acceptée sans que l‘autori-
sation parentale et la fiche de renseignements ne soient 
signées et rendues par les parents.
> Pour participer à une sortie, il faut obligatoirement s’inscrire 
à une activité sportive ou culturelle.

Inscription auprès des Acti’Vacances (suivant des dates et 
lieux figurant dans le programme disponible à l’accueil de la 
Mairie et sur mairie-gerardmer.fr - trois semaines avant le début 
des vacances scolaires).   

Les animations proposées 
dans le cadre des activ’vacances 



Escape Game
Le laboratoire du savant fou
Ludothèque Municipale à 20h 

Êtes-vous un bon détective ?

La Ludothèque Municipale propose de 
vous plonger dans l’expérience d’une 
Escape Game, avec une enquête 
unique et palpitante.

Une histoire complétement déjantée imaginée par 
l’équipe organisatrice. Venez résoudre l’énigme et 
découvrir ce qu’est devenu le savant fou !

Sur inscription,  équipe de 4 personnes maximum.
60 min chrono et pas une de plus pour résoudre 
l’énigme ! Pour pouvoir s’échapper, trouvez la 
solution. L’Escape Game est un jeu d’enfermement, 
en vous inscrivant vous acceptez cette règle !

Adultes et/ou adolescents à partir de 16 ans. Pour les 
moins de 18 ans une autorisation parentale sera 
demandée. 8 sessions sont organisées par la Ludo-
thèque Municipale.

Animation intergénérationnelle
Accueil de loisir de la Maison de la Culture 
et des Loisirs, avec les animatrices de 
l’Ehpad

Intervention des enfants de 6 à 12 ans 
de l’accueil de loisirs à l’Ehpad pour 
une animation intergénérationnelle de 
14h30 à 16h. Inscription auprès de 
l’accueil de la Maison de la Culture et 
des Loisirs.

Mardi 9 avril

Lundi 8 avril

Terra Willy – Planète inconnue
Maison de la Culture et des Loisirs

Projection du film «Terra Willy - Planète 
Inconnue». Suite à la destruction de 
leur vaisseau, le jeune Willy est séparé 
de ses parents avec lesquels il voya-
geait dans l’espace. Sa capsule de 
secours atterrit sur une planète 
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de 
Buck, un robot de survie, il va devoir 
tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de 
sauvetage.

Mercredi 3 avril



Rencontre et informations
A la Maison de la Culture et des Loisirs avec 
la Ludothèque en partenariat avec l’antenne 
de Gérardmer «France Alzheimer» 
de 14h30 à 15h30

Rendez-vous au foyer-bar de la Maison 
de la Culture et des Loisirs pour une 
heure d’échange avec les bénévoles 
de l’antenne de Gérardmer « France 
Alzheimer »  et des professionnels de 
santé. 

Animation intergénérationnelle
Ehpad avec l’Accueil de loisir de la Maison 
de la Culture et des Loisirs, et avec les 
animatrice de l’Ehpad

Intervention des enfants de 6 à 12 ans 
de l’accueil de loisirs à l’Ehpad pour 
une animation intergénérationnelle de 
14h30 à 16h. Inscription auprès de 
l’accueil de la Maison de la Culture et 
des Loisirs.

Projection de film 
Médiathèque du Tilleul à 18h 
Pour faire suite à l'après-midi d'échange, projection 
d'un film actuel sur les formes précoces de la 
maladie d'Alzheimer.

Après-midi ludique
Au vinot avec la Ludothèque en partenariat 
avec l’antenne de Gérardmer «France 
Alzheimer» à 14h30

Rendez-vous au Vinot pour une 
après-midi jeux et animations avec 
l’antenne de Gérardmer « France 
Alzheimer ». Animation en lien avec le 
spectacle « Avant que j’oublie » de la 
saison culturelle (le 13 avril à 20h30).

Vendredi 12 avril

Mardi 16 avril
Jeudi 11 avril

Escape Game
Le laboratoire du savant fou
Ludothèque Municipale à 17h30 

Information à la page du lundi 8 avril. 

Soirée Jeux
Ludothèque Municipale à 20h

La ludothèque vous propose une soirée 
Jeux de société pour grands et petits.
Ouvert à tous, à partir de 7 ans, en 
famille (enfant accompagné d’un 
adulte).

 

Mercredi 10 avril



café philo
Médiathèque du Tilleul à 18h

Intervention de Jean-Régis VALOT, 
bouquiniste et professeur de philosophie 
pour un café philo sur le thème 
Science et Ethique.  

« Science et Fiction »
Ludothèque Municipale à 20h

Atelier d’écriture ludique animé par Caroline 
LEROY-MICHEL pour les adolescents et adultes. 
Inscription à la Ludothèque. 
 
 

Escape Game
Le laboratoire du savant fou
Ludothèque Municipale à 14h  

Mercredi 17 avril

Samedi 20 avril

Escape Game
Le laboratoire du savant fou
Ludothèque Municipale à 17h30 

Club Lecture
Médiathèque du Tilleul à 17h

Une selection de livres sur le thème des Sciences. 
Discutez, échangez et découvrez de nouvelles 
histoires. 

Information à la page du lundi 8 avril. 

Information à la page 
du lundi 8 avril. 

Vendredi 19 avril

Escape Game
Le laboratoire du savant fou
Ludothèque Municipale à 14h 

Information à la page du lundi 8 avril. 



Escape Game
Le laboratoire du savant fou
Ludothèque Municipale à 20h 

Information à la page du lundi 8 avril.

Caf’ et sciences
Médiathèque du Tilleul à 18h

En partenariat avec « Les Petits 
Débrouillards », la Médiathèque du 
Tilleul propose une rencontre-débat 
autour de la musique et des sciences !

Cuisine Moléculaire 
Ludothèque Municipale 
Organisée par Les Petits Débrouillards à 14h

Information à la page du lundi 8 avril. 

Mercredi 24 avril

Mardi 23 avril

Escape Game
Le laboratoire du savant fou
Ludothèque Municipale à 20h  

Les 0-6 ans s’amusent 
Halte-Garderie de Jean-Macé

La Ludothèque Municipale proposera 
à la Halte-Garderie de Jean-Macé une 
animation ludique pour les enfants de 
la structure.  Jeudi 25 avril

Escape Game
Le laboratoire du savant fou
Ludothèque Municipale à 20h 

Information à la page du lundi 8 avril. Vendredi 26 avril

Avec des aliments et produits de base, on peut s'amu-
ser à faire de la science. Venez découvrir quelques 
recettes surprenantes, mélanges de réactions 
chimiques, et… dégustez vos préparations ! A partir 
de 7 ans, sur inscription, places limitées. 
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Film «Terra Willy» à la MCL
Escape Game à la Ludothèque
ACTI-VACANCES - Atelier d’écriture
Animation Intergénérationnelle - EHPAD 
Escape Game à la Ludothèque
Soirée Jeux à la Ludothèque
Animation Intergénérationnelle - MCL 
Rencontre et informations à la MCL
Projection d’un film à la Médiathèque
ACTI-VACANCES - Escape Game
ACTI-VACANCES - Escape Game
ACTI-VACANCES - Escape Game
Après-midi ludique au Vinot
ACTI-VACANCES - Escape Game
Café philo à la Médiathèque du Tilleul
Escape Game à la Ludothèque
Atelier d’écriture à la Ludothèque
ACTI-VACANCES - Escape Game
ACTI-VACANCES - Escape Game
ACTI-VACANCES - Escape Game
Escape Game à la Ludothèque
Club Lecture - Médiathèque du Tilleul
Escape Game à la Ludothèque
Escape Game à la Ludothèque
Cuisine moléculaire
« Caf’ et Science » à la Médiathèque
Escape Game à la Ludothèque
Jeux à la Halte-Garderie de Jean-Macé
Escape Game à la Ludothèque
Atelier d’écriture à la Médiathèque
Découverte Sensorielle à la Ludothèque

Découverte sensorielle
ludothèque municipale, avec le Relais 
d’Assistants maternels (RAM)

Atelier « Découverte Sensorielle » pour 
les moins de 6 ans. Organisé par la 
Ludothèque, réservé au Relais d’Assis-
tants Maternels. 

Mardi 30 avril

atelier d’écriture 
Médiathèque du Tilleul à 14h

Rendez-vous à la Médiathèque du 
Tilleul pour exprimer votre Science à 
travers vos écrits.  Atelier animé par 
Laurence VANHAEREN.

Samedi 27 avril
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Retrouvez nous sur Facebook 



Relais
Assistants
Maternels

ACTI’ VACANCES


