
RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR LA BILLETTERIE DE L’EMB :  ww.emb-sannois.org
L’accueil du public se fera dans le plus strict respect des gestes barrières grâce à la mise en place 
de mesures sanitaires : jauge limitée à 50 places, distanciation des groupes, gel hydroalcoolique à 
disposition, sens de circulation. Merci de prévoir un masque pour vos déplacements dans le lieu.

STROMAE : DANS LA COUR DES GRANDS • à partir de 13 ans : Mercredi 1er juillet à 16h30
COCO • à partir de 7 ans : Mercredi 8 juillet à 16h30
FRENCH GAME, UNE HISTOIRE DU RAP FRANÇAIS • à partir de 13 ans : Mercredi 15 juillet à 16h30
TOUS EN SCÈNE • à partir de 7 ans :  Mercredi 22 juillet à 16h30

LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ANDRÉ CANCELIER PREND SES 
QUARTIERS D’ÉTÉ !
Et si vous profitiez d’un moment de lecture-plaisir en plein air ? Les bibliothécaires 
vous attendent dans les squares de la ville. Sans réservation et sous réserve de 
conditions météo favorables.
Mercredi 8 juillet de 10h à 12h  au square Emile Roux
Mercredi 15 juillet de 10h à 12h au square Jean Moulin
Mercredi 22 juillet de 10h à 12h au square Ribot
Mercredi 29 juillet de 10h à 12h au square Jean Mermoz

Cet été, la culture vous 
fait prendre le large

Cet été, la culture vous 
fait prendre le large
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ateliers, projections, lecture en plein air,
animations musicales et sac créatif ...

Du 6 juillet au 28 août 2020

UNE PLONGÉE DANS LE CINÉMA À L’EMB

TB 3000 DJ SET ET CUMBIA TROPICALE AVEC WAYKIKI BOYS
Samedi 11 juillet à 20h30 au square Jean Mermoz
CONCERT DE SOUL AVEC JO/THE WISE ET DU POP AFRO-BEAT AVEC ICI ET LUI  
Samedi 18 juillet à 20h30 au square Jean Mermoz
CONCERTS & DÉAMBULATIONS MUSICALES LIVE DANS DIFFÉRENTS QUARTIERS DE LA VILLE
Samedis 11 et 25 juillet

SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS GOUVERNEMENTALES 
Pour plus d’informations, consulte régulierement le site de la ville ou le site de l’EMB : 

ww.emb-sannois.org • www.ville-sannois.fr

DES ATELIERS D’ÉCRITURE DE CHANSON RAP
L’EMB, l’espace Eliane Chouchena et le point d’accueil jeunes Prat proposent des 
ateliers d’écriture de chanson rap pour les 11-16 ans avec des artistes accompagnés 
par l’EMB. Lord Esperanza et D.ACE te transmettront tous les secrets pour créer 
le morceau de rap parfait. Les artistes Tim Dup, Trente & Fils Cara interviendront 
également. Ces ateliers auront lieu dans les centres de loisirs et à l’EMB dans le 
respect des mesures sanitaires. Infos et inscriptions auprès des différents centres.

ET DES CONCERTS DANS LA VILLE !



 LA MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS TE PROPOSE :

Les habitants des océans • Fabrication de marionnettes • 6-9 ans 
Lundi 13 juillet de 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30
Fabrication de marionnettes à partir de l’album Arc-en ciel, le plus beau poisson 
des océans de Marcus Pfister. Une histoire sur l’amitié qui se cultive par-delà 
les océans.

Tout au fond de la mer • Poterie • 7-10 ans 
Mardi 21 juillet de 10h à 12h  ou jeudi 23 juillet de 10h à 12h
Viens façonner la terre pour créer des animaux marins de toutes les formes et 
les couleurs.

Au fil des flots • Mosaïque • 7-10 ans 
Mercredis 8 et 15 juillet de 10h à 12h • 2 séances
Cet atelier créatif sur le thème de la mer te permettra de découvrir l’art de la 
mosaïque. Le principe est simple : un support cartonné, des tesselles colorées 
et beaucoup d’imagination !

Hisse les voiles ! • Initiation au théâtre • 10-16 ans 
Mardi 21 juillet de 14h à 17h ou jeudi 23 juillet de 14h à 17h
Largue tes amarres et ouvre bien les écoutilles, tu vas naviguer sur les 
flots de l’improvisation théâtrale. Il va y avoir des vagues.. de rires !

Dessine ton pirate ! • BD Manga •  10-16 ans
ESPACE ELIANE CHOUCHENA
Le vendredi 21 août de 9h30 à 12h30
Inspiré par le thème de la mer, apprends à dessiner ton personnage manga 
à partir de célèbres exemples de l’univers de la BD japonaise, comme One 
Pièce ou Capitaine Albator.

MLA Hors le
s murs

ENTRE TEMPS AU MOULIN DE SANNOIS ...

A la découverte des abeilles • À partir de 6 ans
Mercredi 15 juillet de 10h30 à 11h30 ou de 15h à 16h
Les voisines du moulin sont des abeilles. Les 16 colonies du rucher du moulin 
de Sannois produisent du miel de printemps, d’acacia, de forêt et du miel toutes 
fleurs. Découvre le monde merveilleux des abeilles, le fonctionnement de la ruche 
ainsi que le secret de la fabrication du miel. Lors de cet atelier, tu pourras fabriquer 
ta propre abeille.

De la graine à l’arbre • À partir de 4 ans
Mercredi 22 juillet de 10h30 à 11h30 ou de 15h à 16h
Pour construire le moulin, il a fallu plus de 40 arbres ; des bois robustes comme le 
chêne et le châtaignier mais aussi des bois plus tendres. Explore le monde végétal 
à travers la vie d’une petite graine qui devient un arbre.

De la vigne au pinceau • À partir de 6 ans
Mercredi 29 juillet de 10h30 à 11h30 ou de 15h à 16h
Viens découvrir l’histoire des vignes à Sannois et leur importance, mais aussi le 
cycle de la vie d’un cep. À  la manière d’un artiste, tu pourras fabriquer ton propre 
pied de vigne.

LE SAC CRÉATIF
La ville de Sannois te propose de partir en voyage avec cette 
valise culturelle au contenu ludique, créatif et pédagogique. 
Réserve ton sac sur la billetterie en ligne ou en nous appelant au 
01 39 21 44. Puis viens le retirer :

MLA • Lundi 6 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h
ESPACE ELIANE CHOUCHENA • Mardi 7 juillet de 14h à 17h
SQUARE JEAN MERMOZ • Mercredi 8 juillet de 14h à 17h 
MOULIN • Jeudi 9 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h
EMB • Vendredi 10 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h 
MARCHÉ DE SANNOIS • Dimanche 12 juillet de 9h30 à 12h30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS POUR LA MLA, LE MOULIN ET LE SAC CRÉATIF :
www.ville-sannois.fr •  01 39 98 21 44 • culture@sannois.fr


