
 

 

     

Pour toutes vos questions, 

Contactez : 

 

MJC d’AMBOISE 

1 rue Rémy Belleau – 37400 AMBOISE 

02 47 57 29 56 

contact@mjcdamboise.fr 

 

 

Avec nos partenaires :  

Programme des animations  
 

du REAAP de la 
Communauté de Communes 

du Val d’Amboise 
 

Animations gratuites pour toute la famille 

 

mailto:contact@mjcdamboise.fr


 

 
 

    Samedi 25 mars – 14h à 18h – Ile d’Or  

Manifestation : « Bulle d’air en Famille » 
 

 Pôle animation pour tous les âges : 

 Service jeunesse CCVA : livret kiko : balade autonome de 
découverte du patrimoine d’Amboise (durée 1h)  

 Service petite enfance CCVA : stand activités manuelles et 
sensorielles (jusqu’à 5 ans) 

 Association P’tites graines : atelier d’éveil des sens avec le 
yoga (durée 1h30) 

 Association Vie Ta Mine : initiation Street fit (1 séance 
toutes les heures – prévoir tenue adaptée) 

 Livre Passerelle : balade littéraire (départ à 14h30 et 
16h30) et espace lecture  

 MJC : atelier de land art - création avec des végétaux 
ramassés aux abords (en lien avec la balade littéraire) 

 LPO : balade découverte des oiseaux de la Loire (3 
ateliers) + à 17h observation avec une longue vue Service 
jeunesse MJC : animation jeux géants en bois 

 Association Bul’de Mômes : jeux de société sur table en 
partenariat avec l’association C’est (pas) du jeu 

 

 Pôle sensibilisation écologique : 

 Stand CCVA : transition écologique - mobilités douces – 
Atlas Biodiversité – animation « Dessine-moi un vélo » 

 Stand MJC : association Acteurs de demain – la fresque du 
climat 

 

 Pôle restauration : 

 Service Jeunesse MJC : Bar à jus et sirops 

 

Lieu des animations : Ile d’Or – Aire des Chapiteaux – 37400 Amboise 

Pendant la Quinzaine : du 29 mars au 07 avril 
Sur les différents services de la MJC d’Amboise 

 
En partenariat avec l’association “Acteurs de demain” : des animations de 
sensibilisation à l’écologie et d’initiation aux enjeux du dérèglement 
climatique pour tous les âges 

 
 Mercredis 29/03 et 05/04 (14h à 16h) : ateliers ludiques parents-

enfants « Inventons nos vies bas carbone » 
 Jeudis 30/03 et 06/04 (9h à 11h) : café des parents « ateliers 

fresque du climat » (Verrerie et Malétrenne) 
 

 Ateliers gratuits – inscription conseillée 
 

 Vendredis 31/03 et 07/04 (17h à 18h) : « ateliers écogestes » pour les 
enfants du Clas primaire (Verrerie et Malétrenne) 

 

Lieux des animations : 
- MJC – 1 rue Rémy Belleau – 37400 Amboise 
- Pour les animations sur le quartier de La Verrerie : MJC - 1 rue Rémy Belleau – 

37400 Amboise  
- Pour les animations des 05/04 et 06/04 sur le quartier de Malétrenne : ASHAJ – 

14 allée de Malétrenne – 37400 Amboise 

  

Samedi 1er avril  
Le Relais Petite Enfance de la CCVA 

 Ludobus Famille (10h à 12h) – espace jeux et parcours de motricité 

pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs parents, animé 

par les PEP37 

Lieu de l’animation : salle des fêtes Clément Marot – 19 rue George sand – 37400 

Amboise  - Animation gratuite – sans inscription 

Médiathèque d’Amboise 
 Ateliers land art et mandala naturel avec l’association 

Arboresciences (samedi 01/04 - 14h et 15h30) 

 Ateliers gratuits – inscription obligatoire 

 

 Exposition “le potager est un jardin” (en accès libre du 24/03 au 08/04) 

Lieu des animations : Médiathèque Aimé Césaire – 17 rue du Clos des Gardes 37400 

Amboise – 02 47 57 22 93 


