
Animations
Vacances de la 

Toussaint

Du 22 octobre au 6 novembre

www application

Aubigny-sur-nère

enfants & adultesenfants & adultes



CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE L’AULD ALLIANCE

Mercredi 26 octobre et 2 novembre

Jeudi 3 novembre

Atelier tapisserieAtelier tapisserie14H30

15H Visite de la ville pour les enfantsVisite de la ville pour les enfants

06 79 94 32 00 |
 ciaa.mairie@aubigny-sur-nere.fr |

Ouvert du mardi au dimanche durant les vacances scolaires 
10h-12h45 / 14h-18h

Sur inscription, à partir de 6 ans

Initiation et découverte des techniques de la tapisserie 
par une professionnelle. Créez et repartez avec votre 
propre création.

5€
Sur inscription, adultes et enfants à partir de 
9 ans, nombre de places limité

Découverte du patrimoine de la Cité des Stuarts. Les  
enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

5€

Escape game
Escape game 3 créneaux /jour

10h30/14h30/
16h30

Adulte 15€, 
11-18 ans 10€, 
gratuit - 11 ans

Durée 2h30Durée 2h30

Durée 1h15Durée 1h15



BIBLIOTHÈQUE

A partir du 8 novembre
Exposition interactive Exposition interactive 

«Qui a refroidi Lemaure ?»«Qui a refroidi Lemaure ?»

* Animations organisées dans le cadre du Salon du Polar
| 02 48 81 50 06
| biblio1@aubigny-sur-nere.fr 
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à12h 
puis de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h

Aux horaires 
habituels de la 
bibliothèque

GRATUIT
Sur inscription*

Jusqu’au 15 novembre
Concours de dessins : thème Concours de dessins : thème 

«Bande dessinée»«Bande dessinée»

GRATUIT Toutes les techniques sont autorisées (peintures, crayons, 
découpages...) Dépôt des dessins jusqu’au 15 novembre. 
Remise des prix le 26 novembre lors de la journée de 
dédicaces des auteurs à la Galerie François 1er. 

Sur inscription*, adultes, ados et enfants 
à partir de 6 ans

Aux horaires 
habituels de la 
bibliothèque

26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. 
Parmi les 6 occupants de l’immeuble, personne n’a rien vu. Le 
visiteur est engagé comme inspecteur stagiaire. Muni d’une 
tablette, il arpente les lieux de l’intrigue, interroge les témoins...

Mardi 25 octobre
14H30 Atelier créatif : tableau en sable Atelier créatif : tableau en sable 

sur le thème «Le Polar»sur le thème «Le Polar»
Sur inscription, adultes et enfants à partir 
de 8 ans
Création de tableaux en sable coloré sur le thème du 
Polar.

GRATUIT



ATOMIC CINÉMA
Vendredi 28 octobre

20H30 Ciné culte «RING»Ciné culte «RING»

Mardi 1er novembre
«L’IMPASSE»*«L’IMPASSE»*

Mercredi 2 novembre
1.2.3 Ciné «YUKU ET LA 1.2.3 Ciné «YUKU ET LA 
FLEUR DE L’HIMALAYA»FLEUR DE L’HIMALAYA»

20H30

14H30
4€

4€

* Projection organisée dans le cadre du Salon du Polar
| 02 48 58 00 95
| atomic.cinema@aubigny-sur-nere.fr 

Tarifs habituels 
du cinéma.

Film «épouvante» INTERDIT aux - 12ans

POLAR INTERDIT aux - 12ans
Durée 2h23Durée 2h23

De Brian DE PALMA avec Al PACINO et Sean PENN

VOSTVOST

Durée 1h36Durée 1h36

De Hideo NAKATA

Ciné goûter suivi d’un atelier créatif, dès 4 ans

Durée 1hDurée 1h

Animation sur inscription auprès du Service 
culturel  : 02 48 81 50 06


