
4ème Edition 
Du 10 au 17 juillet de 14h à 18h 

Parc de la Martinière 

 

La commission culturelle de la ville de Vaux sur Seine est fière de vous présenter cette 

4ème édition. 

Ces activités sont assurées par l’orangerie, des associations, des artistes professionnels 

mais aussi des Vauxois bénévoles désireux de partager leurs talents. 
                                                                                                                                     

 

                                           
 

 Et pendant tout Vaux Vacances 

Bac à sable pour les petits 

Atelier jeux de société 

Atelier masque  

Tennis de table 

Tennis  

Animation de l’Orangerie pour les adolescents 

Jour de pluie : Séance cinéma 

Et d’autres ateliers surprises !!



Lundi 10 juillet 

14h à 18h : Atelier de mosaïque avec Sandrina 

Vangeel (création de mosaïque au sol pour le parc) 

14h à 18h : Badminton et initiation « Pétéka » avec 

Christopher. 

14h30 à 16h : Atelier de peinture à l’huile et dessin en 

relief avec l’artiste Thierry Van Quickenborne (public 

adolescent) 

15h : renforcement musculaire avec Fanny (à partir de 

16 ans) 

16h à 18h : Atelier de fabrication de fleurs en papier 

avec Mona. 

17h à 19h : Stage de yoga du chant avec la cantatrice 

Ouliana Tchaikovski. 

 

Mardi 11 juillet 

14h à 18h : Atelier de mosaïque avec Sandrina 

Vangeel  

14h à 18h : Foot savon avec Christopher. 

14h à 18h : Atelier masque avec Martine. 

14h à 16h : Peinture sur coquille d’escargot avec 

Catherine  

(public 7/10ans) 

14h30 à 16h : Atelier de peinture à l’huile et dessin en 

relief avec l’artiste Thierry Van Quickenborne (public 

adolescent) 

15h : renforcement musculaire avec Fanny (à partir de 

16 ans) 

16h à 18h : Atelier de fabrication de fleurs en papier 

avec Mona. 

 

Mercredi 12 juillet 

14h à 18h : Atelier de mosaïque avec Sandrina 

Vangeel  

14h à 18h : Initiation au golf avec Christopher. 

14h : Mur d’escalade avec un animateur de LUFOLEP 

14h à 18h : Atelier masque avec Martine. 

14h30 à 16h : Atelier de peinture à l’huile et dessin en 

relief avec l’artiste Thierry Van Quickenborne (public 

adolescent) 

15h : renforcement musculaire avec Fanny (à partir de 

16 ans) 

16h à 18h : Atelier de fabrication de fleurs en papier 

avec Mona. 

 

 

 

Jeudi 13 juillet 

14h à 18h : Atelier de mosaïque avec Sandrina 

Vangeel  

14h à 18h : initiation « Snopkball » Billard géant avec 

Christopher. 

14h à 18h : Atelier masque avec Martine. 

14h à 16h : Peinture sur coquille d’escargot avec 

Catherine 

 (public 7/10ans) 

15h : renforcement musculaire avec Fanny (à partir de 

16 ans) 

 

Samedi 15 juillet 

14h à 18h : Atelier de mosaïque avec Sandrina 

Vangeel  

14h30 à 16h : Atelier de peinture à l’huile et dessin en 

relief avec l’artiste Thierry Van Quickenborne (public 

adolescent) 

15h : renforcement musculaire avec Fanny (à partir de 

16 ans) 

15h à 16h : Initiation à la guitare électrique avec B.B 

 

Dimanche 16 juillet 

14h à 18h : Atelier de mosaïque avec Sandrina 

Vangeel  

14h30 à 16h : Atelier de peinture à l’huile et dessin en 

relief avec l’artiste Thierry Van Quickenborne (public 

adolescent) 

15h : renforcement musculaire avec Fanny (à partir de 

16 ans) 

15h à 16h : Initiation à la guitare électrique avec B.B 

16h à 18h : Atelier de fabrication de fleurs en papier 

avec Mona. 

 

Lundi 17 juillet 

14h à 18h : Atelier de mosaïque avec Sandrina 

Vangeel  

14h30 à 16h : Atelier de peinture à l’huile et dessin en 

relief avec l’artiste Thierry Van Quickenborne (public 

adolescent) 

15h à 16h : Initiation à la guitare électrique avec B.B 

16h à 18h : Atelier de fabrication de fleurs en papier 

avec Mona. 

 
*Pour les activités de tennis, renforcement musculaire et mur 

d’escalade, nous vous remercions de prévoir une tenue adaptée. 

*En cas de mauvais temps un film pourra être projeté àl’Espace 

Marcelle Cuche et certaines activités y seront également déplacées. 



 


