
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
À vivre en famille !



PROGRAMME : 
STRUCTURES À ESCALADER
Ce week-end, prenez de la hauteur et regardez le parc vu d’en haut. Après 
une ascension jusqu’à 8 mètres de hauteur, accrochez-vous pour une 
formidable descente en tyrolienne. De quoi découvrir le parc comme 
jamais encore !

Les «Indiana Jones» en culotte courte ne seront pas en reste et pourront 
s’attaquer à un parcours du combattant : ils enchaîneront murs de 
cordes, tyrolienne, pont de singe, mur d’escalade avant une toute 
dernière descente en tyrolienne. Sensations garanties !
Parcours aventure : pour les enfants entre 2 et 10 ans
Cage à grimper : tout public à partir de 6 ans

Samedi 9 et dimanche 10 juillet de 10h à 18h

ATELIERS CIRQUE
Jonglage, équilibre ou bien encore trapèze… les arts du cirque sont de 
la fête ce week-end à l’occasion d’ateliers d’initiations. Les enfants s’en 
donneront à cœur joie pour découvrir ces disciplines.
À partir de 5 ans

Samedi 9 et dimanche 10 juillet de 10h à 12h et de 13h à 18h

BRUT DE BESTIOLES, LA MANÈGE À BALADER
THÉÂTRE DE LA TOUPINE 
Dix mini-manèges entraînent enfants entre 1 an et 8 ans dans une 
chevauchée fantastique. Ces drôles de destriers en bois flotté forment 
une parade animalière atypique. Les parents, vêtus d’un gilet de berger, 
baladent leurs enfants dans le Parc. Nez au vent, ça chante, ça trompette, 
ça chevrote ! 
Pour les enfants entre 1 an et 8 ans et leurs parents 

Samedi 9 et dimanche 10 juillet 
de 11h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

ATELIERS SCIENTIFIQUES
LES PETITS DÉBROUILLARDS 
Devenez de parfaits petits scientifiques grâce aux Petits Débrouillards. 
Des ateliers ludiques et malins offriront l’occasion de se questionner sur 
le monde qui nous entoure et de tenter ensemble de trouver des réponses. 
Expériences, observation et fabrication sont au programme ; après cela, 
vous serez prêts à parcourir le monde !
Par l’association les Petits Débrouillards
En famille, à partir de 4 ans

Samedi 9 et dimanche 10 juillet de 10h à 18h

 

LA BIBLIAMBULE
Cet été, les livres font un tour au grand air et sortent de la bibliothèque 
pour vous offrir deux jours de détente à l’ombre des arbres. Albums, 
nouvelles ou bien encore revues n’attendent plus que vous ! La 
bibliambule se déploie pour vous accueillir ; confortablement installés 
dans l’un de ses hamacs ou allongés sur une natte, profitez d’une pause 

lecture, hors-les-murs de la bibliothèque. 
Avec les bibliothécaires
Tout public

Samedi 9 et dimanche 10 juillet de 10h à 18h

JEUX GÉANTS
Pour débuter les vacances dans la bonne humeur, venez jouer dans 
le parc ! Les propositions des Jeux d’Elsa sont multiples et chacun y 
trouvera son bonheur. Venez partager en famille des moments ludiques 
et joyeux autour de jeux de société et de jeux géants en extérieur. 
Avec Les Jeux d’Elsa
En famille, à partir de 4 ans
Samedi 9 et dimanche 10 juillet de 14h à 18h

ATELIERS D’ARTS VISUELS
VIVANTS PARMI LES VIVANTS – FRED SOUPA ET OLIVIER PASQUIERS 
Olivier Pasquiers et Fred Soupa, artistes plasticiens, invitent les enfants 
à les suivre pour des ateliers autour des arts visuels dans le parc. Ce 
sont aux arbres qu’ils s’intéressent, par le relevé d’empreintes de troncs 
pour l’un, et autour de la camera obscura, ancêtre de la photographie 
moderne, pour le second.
Avec Fred Soupa et Olivier Pasquiers
En famille, à partir de 6 ans
Samedi 9 et dimanche 10 juillet à 14h, 15h, 16h et 17h

ATELIER INITIATION BULLES EN TOUS GENRES
SPECTACLE SPLASH IN THE AIR – SPLASH BUBBLES 
Des bulles, des bulles et encore des bulles… Géantes et à profusion, 
elles se succèdent avec poésie… Après ce moment en suspension, à 
vous de prendre les manettes ! Le bulliste accompagne les enfants dans 
la création de bulles de plus en plus grosses, de plus en plus complexes.
Tout public

Initiation : dimanche 10 juillet de 10h à 18h
Spectacle : dimanche 10 juillet à 11h45, 13h30 et 16h15

LES ESCALES MUSICALES
Petites oreilles, grandes oreilles, embarquez pour un voyage aux sons 
des musiques du monde. Ces escales musicales sont l’occasion de 
découvrir des instruments tels que la kora ou la harpe, le oud ou le 
bouzouki, et de profiter de joyeux petits concerts à l’ombre des arbres.
Durée : 45 minutes
Tout public
Samedi 9 juillet à 10h15, 11h15, 14h30 et 16h30
Duo musique du monde par Élodie Hernoult (harpe,hang pan) et Jean-
Christophe Belmonte (kora, percussions)

Dimanche 10 juillet à 10h15, 11h15, 14h30 et 16h30
Duo musiques grecques par Damien Sarret (oud) et Tiziano Sammarro 
(guitare, bouzouki)

LES ENFANTS, INVITÉS D’HONNEUR  
AU PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER, 
POUR DEUX JOURS DE VACANCES ET D’ACTIVITÉS EN PLEIN AIR.  
Les voici, elles sont là… les vacances ! 
Et pour les commencer en beauté, rien de mieux que de découvrir,  explorer, s’amuser, bouger. 
La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire accueille au Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier tout-petits,  
petits et grands, en famille pour des activités ludiques, sportives, culturelles et scientifiques.



RACONTE-TAPIS
La conteuse Élisabeth Fournier vous invite au voyage…un voyage en 
mots, en couleurs, en tissus et en douceur. L’album raconté prend vie 
grâce à ses tapis narratifs : les personnages sortent des poches, se 
cachent sous les rabats, les décors s’animent. C’est avec un mélange de 
surprise et de délectation que les enfants découvrent l’histoire…
Par Élisabeth Fournier
Durée : 20 min
Tout-petits jusqu’à 6 ans 

Samedi 9 et dimanche 10 juillet à 10h, 10h30 et 11h

LA PETITE FABRIQUE DE FABLES
Ils sont deux… deux amis qui se sont donnés pour mission de vous 
apprendre à fabriquer des fables. Pour cela, ils parcourent le monde, avec 
leurs valises et leur imagination à la recherche d’amateurs d’histoires 
prêts à écouter les leurs. Installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et 
laissez libre cours à votre imagination. 
Par la Charmante compagnie
Durée : 40 minutes
À partir de 5 ans

Samedi 9 et dimanche 10 juillet à 15h et 17h

CONTES
D’histoires incroyables en aventures imprévues, la conteuse Violaine 
Robert attend les enfants pour des histoires inspirées du répertoire 
traditionnel que les petites oreilles auront plaisir à écouter. 
À chaque horaire, un conte ou une histoire différente... il y sera question 

de rendez-vous dont on ne sait pas ce qu’ils réservent et que l’on espère 
avec fébrilité, de soleil et de lune que vous partirez explorer puisque, dans 
les histoires, tout est possible... et enfin, il sera également question du 
courage et de la malice qu’il faut pour faire face aux plus grands et à la peur. 
Un beau programme à savourer en famille, dès 3 ans.
Par Violaine Robert
Durée : 30 minutes
À partir de 3 ans

Samedi 9 et dimanche 10 juillet à 14h : Rendez-vous avez-vous
Samedi 9 et dimanche 10 juillet à 15h45 : Pour une lune, pour un soleil
Samedi 9 et dimanche 10 juillet à 17h30 : Quel bonheur d’avoir si peur !

EXPOSITION PAYSAGES RÊVÉS, PAYSAGES RÉELS
Venez découvrir, en famille, l’exposition Paysages rêvés, paysages réels 
et profitez de la proposition artistique faite dans le cadre du 7e volet 
des Temps d’art. Grâce à un livret jeux/découvertes, petits et grands 
parcourent l’exposition, répondent aux questions et résolvent les 
énigmes tout en s’amusant. Au second étage, un espace de médiation 
spécialement conçu pour les enfants leur permet de se familiariser avec 
l’art de façon ludique. Alors, tous à l’expo !
À l’occasion des Vacances au Parc, l’exposition ouvrira exceptionnellement 
ses portes dès 10h, et jusqu’à 18h, samedi et dimanche.
Tout public
Au château
Samedi 9 et dimanche 10 juillet de 10h à 18h

RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’Étang 77600 Bussy-Saint-Martin

Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire

1 rue de l’Étang • 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN
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