IL SE PASSE DES CHOSES...
AU MOULIN

D’avril à juin 2022
www.ville-sannois.fr

Qu’est-ce-que le vent ? Quels sont les autres phénomènes météorologiques ?
A quoi servent-ils ? Quels sont les différents éléments qui interviennent ?
Comment les mesure-t-on et avec quels instruments ? Puisque le meunier
travaille avec le vent, il est nécessaire de le comprendre, d’en mesurer la
force, la direction et la vitesse.

Le sais-tu ?
Lors de la tempête de 1999, les météorologues ont enregistré des rafales de
vent dépassant les 180 km/h causant des dégâts importants : 3 millions de
foyers privés d’électricité, 360 000 lignes de téléphone coupées et plus de
250 millions d’arbres détruits. Le moulin étant construit en bois, l’édifice a
été particulièrement impacté. A l’intérieur, le mécanisme des engrenages ne
fonctionnait plus correctement et une aile en chêne s’était brisée. Après une
restauration de presque un an en 2007, le moulin fonctionne à nouveau.

LES ATELIERS
À 15h et à 16h30 : 5€ par enfant
SPORT ET VENT :
Fabrication d’un cerf-volant

©atelier imaginaire

Dimanche 3 avril

de 6 à
10 ans

Fabrique et décore ton cerf-volant et découvre le
phénomène du vent !
Monte-le et décore-le de magnifiques autocollants qui
évoquent les cerfs-volants chinois de l’antiquité ! Dans le
livret, tu découvriras le phénomène du vent. Comment se
forme-t-il ? Quels sont ses effets et comment l’utilisonsnous ?
En partenariat avec l’atelier imaginaire.
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SCIENCE ET VENT :
Fabrication d’un moulin à vent

de 4 à
6 ans

Samedi 21 mai

Comment fonctionne un moulin à vent ? Pourquoi tournet-il plus ou moins vite selon la force du vent ? Pour tout
comprendre, viens fabriquer ton moulin à vent en papier.

SCIENCE ET VENT :
Fabrication d’une girouette

de 6 à
10 ans

©atelier imaginaire

Dimanche 22 mai

D’où vient le vent ? Pour le savoir, rien de tel qu’une
girouette. C’est un instrument de mesure très ancien.
Tu découvriras que celle du moulin de Sannois prend la
forme d’un animal. Une façon de rendre hommage au
compagnon de travail du meunier.
En partenariat avec l’atelier imaginaire.

ART ET VENT :
Une machine volante
comme Léonard de Vinci

de 6 à
10 ans

©mine-dart.blogspot

©atelier imaginaire

Samedi 25 juin

Avec ce kit créatif, viens découvrir un grand homme, ses
inventions et sa vie incroyable ! À partir de matériaux
simples, tu pourras mettre en application les grandes
idées de Léonard de Vinci et créer ta propre machine
volante !
En partenariat avec l’atelier imaginaire.

ART ET VENT :
Crée un mobile à la manière de Calder

Dimanche 26 juin

de 6 à
10 ans

Après une présentation de cet artiste majeur du XXe siècle,
tu réaliseras un mobile d’art cinétique qui s’anime au
contact du vent.

PROCHAINEMENT SUR LE THÈME DU VENT ET DE L’EAU…
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DIMANCHE 3 AVRIL À 10H - Danse contemporaine
La vague

La poésie du littoral, entre vagues, coquillages et crustacés, est ici un
merveilleux paysage pour initier les tout-petits à l’art du mouvement.
La Vague est un spectacle doux et poétique qui aborde les thèmes de la
découverte du monde, de la force et de la puissance de la nature. Les
mouettes, le sable, le soleil, le souffle du vent et le roulis des vagues
sont autant d’images qui font naître de nouvelles émotions.
Dès 2 ans. Durée : 30 mn. Plein tarif : 7€, adhérent : 6€, moins de 26 ans : 5€
Centre Cyrano de Bergerac. Réservation sur la billetterie en ligne. www.ville-sannois.fr
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DIMANCHE 24 AVRIL À 10H ET 16H – Spectacle musical
Loéla

En mai 2019, Ceïba et Laura Caronni présentaient dans le cadre du
festival des P’tites oreilles le spectacle Petits Pas Voyageurs dans les
crèches de Sannois. Pour cette nouvelle création, elles chantent en six
langues et s’accompagnent de leurs instruments en proximité avec les
enfants. Pas de micros, pas de machines, juste la vibration des voix, du
violoncelle et des percussions. Des compositions pleines de poésie qui
invitent les tout-petits au voyage, éveillent leurs sens, leur curiosité et
laissent rêveurs les plus grands !
De 3 mois à 3 ans. Durée : 30 mn. Plein tarif : 7€ / Adhérent : 6€ / Enfants : 5€
Maison des loisirs et des arts. Réservation sur la billetterie en ligne. www.ville-sannois.fr

DU 23 MAI AU 12 JUIN - Festival des P’tites oreilles
Musique à la croisée des arts

Création : ville de Sannois - Février 2022

Créé en 2009, ce festival est destiné aux enfants de 0 à 10 ans avec, chaque année, un thème
différent et la volonté que les enfants ne soient pas uniquement spectateurs, mais aussi des
acteurs.
Retrouvez le programme complet sur le site de la ville, début mai.

Moulin et maison du meunier

26, rue des Moulins - 95110 Sannois
Visites guidées : 1er dimanche de chaque mois
De 14h à 19h d’avril à octobre - Fermé en juillet et août

Renseignements :

Service culturel : 01 39 98 21 44 ou culture@sannois.fr
Réservation en ligne sur www.ville-sannois.fr : billetterie culturelle

