
MODE D’EMPLOI : Le nombre de participants est limité et la réservation obligatoire. Pour les 
22, 23, 29 / 10 et 22 / 12 : rdv en salle des ateliers, place de l’Hôtel-de-Ville (devant le Dôme). 
Pour les 21, 28 / 10 et 23 / 12 : rdv au Carré Patrimoine (impasse Tavet). Pour le 30 octobre : 
rdv au Musée Pissarro (rue du Château). Tarif de 4 € à 15,50 € par enfant, selon la durée de 
l’activité. Murder Party : 20 € par adulte et 15 € pour les 12-18 ans

RENS. ET RÉSERVATIONS : CARRÉ PATRIMOINE
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
4, rue Lemercier - 95300 Pontoise - Tél : 01 34 43 35 89
www.ville-pontoise.fr - bgontran@ville-pontoise.fr

Pendant les vacances scolaires, nous te proposons 
des ateliers du patrimoine de Pontoise.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
> Mercredi 21 octobre de 15h à 18h 
‘‘Atelier de pratique théâtrale” 
au Carré Patrimoine
La Cie Les 3 Coups l’Oeuvre animera 
un atelier théâtre pour permettre aux 
enfants de créer et jouer, sur la scène du 
Carré Patrimoine, une histoire autour 
d’un personnage historique pontoisien 
ou de l’une des nombreuses richesses 
patrimoniales de la ville.
> Jeudi 22 et vendredi 23 octobre de  
10h à 12h puis de 14h à 16h30
Stage’’Sur les pas des maîtres-verriers”
en salle des ateliers
Les enfants vont pouvoir s’initier à la 
lecture du vitrail au cours d’une visite en 
ville. Ils pourront ensuite expérimenter 
le fusing, puis s’essayer à la technique du 
vitrail, en compagnie de Diana Nguyen, 
artisan vitrailliste.
> Mercredi 28 octobre de 15h à 18h
Atelier ‘‘Ombres mystérieuses sur la ville’’ 
au Carré Patrimoine
Accompagnés d’Handska, artiste-plasti-
cienne, les enfants fabriqueront des 
marionnettes avec une technique inspirée 
d’Indonésie et créeront ensemble une 
histoire autour de Pontoise, sur le thème 
des marchés. A la fin de la séance, ils 
réaliseront un mini spectacle d’ombres 
chinoises avec leur marionnette.
> Jeudi 29 octobre de 10h à 12h puis de 
14h à 16h
Atelier ‘‘Les exotiques animaux de 
Manzana Pissarro’’ en salle des ateliers
Cet automne, Georges Manzana-Pissarro, 
troisième fils de Camille Pissarro, fera rêver 
petits et grands autour des Milles et Une 
Nuits : les gravures qu’il a réalisées 

sur ce thème seront présentées au Musée 
Pissarro. Quoi de mieux pour s’évader dans 
un Orient fantasmé, et comme Georges un 
siècle auparavant, traduire sur céramique de 
nombreux animaux exotiques ?
> Vendredi 30 octobre à 20h
Murder Party ‘‘Mystères au Musée’’ 
au Musée Pissarro
En cette soirée où de nombreux convives 
sont invités à découvrir une nouvelle 
exposition au musée Pissarro, une œuvre a 
été dérobée ! Saurez-vous dénouer les fils 
de l’intrigue et démasquer le coupable ?
VACANCES DE NOËL
> Mardi 22 décembre de 13h30 à 17h
Atelier ‘‘Dans l’intimité de nos ancêtres’’  en 
salle des ateliers  
Comment vivaient nos ancêtres à Pontoise, 
il y a un peu plus d’un siècle  ? Comment 
étaient leurs maisons, que faisaient-ils 
comme métiers, que mangeaient-ils, à quoi 
s’occupaient-ils  ? Pour les petits curieux 
avides de percer leurs secrets, rien de mieux 
qu’un saut aux Archives suivi d’un atelier 
maquette. Histoire de s’inviter chez les 
Pontoisiens d’autrefois et d’en reconstituer 
une tranche de vie ! 
> Mercredi 23 décembre de 15h à 18h
Atelier ‘‘Ombres mystérieuses sur la ville’’ 
au Carré Patrimoine
Accompagnés d’Handska, artiste-plasti-
cienne, les enfants fabriqueront des 
marionnettes avec une technique inspirée 
d’Indonésie et créeront ensemble une 
histoire autour de Pontoise, sur le thème de 
l’Antiquité. A la fin de la séance, ils réaliseront 
un mini spectacle d’ombres chinoises avec 
leur marionnette.



Ateliers du
 Patrimoine

Villes et Pays d’art et d’histoire
Vacances de le Toussaint et de Noël

ateliers pour les 8 - 12 ans


