
Horaires :
12h : pique-nique
14h - 17h : ateliers 

DU 9 AU 25 AOÛT 2022
Lieu :
Parc de l’Ile Saint-Germain
170 quai de Stalingrad
92 130 Issy-les-Moulineaux

UN BRIN DE CULTURE
UN ÉTÉ CULTUREL DANS UN ÉCRIN DE VERDURE… 
POUR LES JEUNES DE 11 À 25 ANS 
LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS



11-15 ans

10 août 
 › Jeux et découvertes 
 « Archives et moi, archivez-moi »
Avec les Archives départementales 
 › Atelier Manga
Avec l’association Les Portes de l’Exil

17 août
 › Atelier d’art plastique
 « Quand les archives se transforment en œuvre d’art »
Avec les Archives départementales 
 › Initiation à l’improvisation théâtrale
Avec la compagnie Le Temps de Vivre/Rumeurs Urbaines 

24 août
 › Visite guidée de la Tour aux figures de Jean Dubu�et
 › Atelier théâtral « Et si ton corps devenait une œuvre 
d’art vivante »
Avec la compagnie Sans la nommer
 
15-18 ans

11 août
 › Atelier d’art plastique 
« Rêve d’architecte - Gra� le futur musée du Grand Siècle »  
Avec la Mission de préfiguration du Musée du Grand Siècle
 › Atelier Freestyle vidéo 
Avec l’association Les Portes de l’Exil

18 août
 › Atelier d’art plastique 
« Rêve d’architecte - Gra� le futur musée du Grand Siècle »  
Avec la Mission de préfiguration du Musée du Grand Siècle
 › Initiation à l’improvisation théâtrale 
Avec la compagnie Le Temps de Vivre/Rumeurs Urbaines

25 août
 › Jeux et découvertes sur le thème de l’ailleurs et du voyage
Avec le musée départemental Albert-Kahn
 › Atelier théâtral  
Avec la compagnie Sans la nommer 



18-25 ans

9 août
› Visite guidée de la Tour aux figures de Jean Dubu�et
› Atelier Beatmaking

Avec l’association Les Portes de l’Exil

16 août
› Atelier d’art plastique

« Quand les archives se transforment en œuvre d’art »
Avec les Archives départementales

› Initiation à l’improvisation théâtrale
Avec la compagnie Le Temps de Vivre/Rumeurs Urbaines

23 août
› Visite guidée de la Tour aux figures de Jean Dubu�et
› Atelier théâtral

« Et si ton corps devenait une œuvre d’art vivante »
Avec la compagnie Sans la nommer

Pour tous 

Mardi 23 août de 18h30 à 20h 
Concerts de Colas et La Cour



RENSEIGNEMENTS

Possibilité de s’inscrire à une journée au choix, en fonction de 
l’âge, dans la limite de 15 personnes par atelier. 
Les inscriptions  valent pour une participation aux deux 
ateliers de l’après-midi. 
Le concert du 23 août est ouvert à tous, 
sans inscription préalable.

Informations et inscriptions :
https://evenement.hauts-de-seine.fr/programme-dactivites-
culturelles-pour-les-jeunes 
ou par mail : vaj11-25ans@hauts-de-seine.fr

MODALITÉS PRATIQUES

• Pour les ateliers d’art plastique, le port de vêtements
ne craignant rien est vivement recommandé.

• Les pique-niques devront être apportés par les participants.
• Des points d’eau seront mis à disposition et des bouteilles

d’eau distribuées sur place.
• Accès

170, quai de Stalingrad 
Attention : peu de places de stationnement
RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine
Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine
Bus : 39 - 123 - 126 – 189
dépose minute pour les groupes venant en autocar


