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Vous désirez développer l’esprit 
critique et la curiosité de vos 
enfants ? Leur ouvrir les portes 
d’un monde où les seules frontières 
sont celles de l’imaginaire ? 
Partager avec lui l’enthousiasme 
d’un public et l’énergie des artistes 
sur un plateau ?

Emmenez-les sur Mars !

Une à deux fois par mois, nous 
vous proposons une expérience 
familiale complète avec spectacle, 
atelier, coin lecture, rencontre et 
possibilité de goûter. 

Bye bye les écrans,  
place à l’art vivant !

Mars : vivez 
l’expérience en 

famille !



Théâtre d’objet

Josette
Compagnie Arts et Couleurs

Un beau récit d’enfance, où la 
différence est affaire de regard et de 
poésie.

Dim 28.01 - 16h  15 / 12 / 9 / 3€ 
Lun 29.01 - 10h et 13h30 (scolaires) Dès 8 ans 
Durée : 1h

Josette, c’est l’histoire vraie d’une petite fille, un peu différente 
née en 1940, à Muno en Gaume. Muno est libéré par les Américains 
en 1945. Oui, mais Josette, pour être libérée, sur qui peut-elle 
compter ? Un spectacle pour une seule comédienne et plusieurs 
objets, où un handicap léger peut être lourd à porter. Silence, 
solitude, souffrance, mais aussi espoir, humour et résilience.

Avec : Martine Godard / Mise en scène : Vincent Raoult / Écriture : Martine 
Godard et Vincent Raoult / Dramaturgie : Louis-Dominique Lavigne / 
Univers sonore : Maxime Bodson / Création musicale : Pirly Zurstrassen / 
Création lumière : Dimitri Joukovsky / Régie générale : Gauthier Vaessen / 
Scénographie : Sarah de Battice / Assistante à la scéno : Jeannine Bouhon 
/ Vidéo : Caméra etc. et Frédéric Hainaut et Siona Vidacouic / Cahier 
d’accompagnement : Philippe-Michaël Jadin.

À TES CISEAUX ! 
Colorie puis découpe les 
silhouettes et crée le 
décor de l’histoire de 

Josette. Ensuite tu peux 
inventer et raconter ta 

version ! 

les enfants de la classe un petit sapin

l’école du village

Josette

un grand sapin

une guirlande 
de drapeauxun char américain

Satellite !
Dès 14h  

Coin lecture en accès libre avec 
une sélection d’ouvrages sur la 

différence, l’acceptation de l’autre 
et le handicap. En complicité 

avec le réseau montois de lecture 
publique



Cirque

Optraken
Galactick Ensemble

Le Galactik Ensemble vous convie à un 
spectacle de cirque ludique et décalé.

Dim 25.02 - 16h   15 / 12 / 9 / 3€ 
Lun 26.02 - 10h (scolaire) Dès 8 ans 
Durée : 1h

Qu’est-ce que marcher, sinon se mettre en danger à chaque 
instant ? À chaque déplacement, on risque de tomber. Partant 
de ce postulat, les acrobates de la compagnie Galactik Ensemble 
explorent le déséquilibre, la gestuelle, le mouvement… bref, 
l’imprévisible. Forcément, plus belle sera la chute... Un spectacle 
vif, intelligent, drôle et innovant… renversant !

De et avec : Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, Jonas Julliand, Karim Messaoudi, 
Cyril Pernot / Direction technique : Nicolas Julliand / Technique plateau 
: Charles Rousseau / Construction, création machinerie : Franck Breuil 
/ Création Lumière : Adèle Grépinet / Création sonore et musique : Denis 
Mariotte / Collaboration artistique : Matthieu Gary - Marie Fonte / Regard 
acrobatique : Dimitri Jourde.

ATTENTION AU 
CRASH ! 

Prends ton crayon et 
aide les comédiens à 
retrouver le chemin 
vers Mars en évitant 

les astéroïdes !

Les comédiens sont  
prêts à embarquer !

tout le monde a fait pipi ? 
on y va !3, 2, 1 

c’est parti !

ouf ! enfin à la maison
demi tour !

zut, c’est 
 pas ici !

Satellites !
Dès 14h 

 Coin lecture en accès libre avec 
une sélection d’ouvrages sur la 

thématique du cirque. 

14h30 > 15h30  
Atelier créatif autour du cirque  

(de 6 à 10 ans)

16h 
Atelier Espace tout risque (contrôlé) 

(de 3 à 7 ans).  Pendant que les 
grands participent au spectacle, 
nous vous proposons de laisser 
les plus jeunes à un atelier pour 
apprendre à éviter les dangers. 

Inscription obligatoire aux ateliers à  
public@surmars.be

En collaboration avec le réseau montois de 
lecture publique et le Cirque du Doudou

Bon à savoir 
Le matin, ateliers danse pour les 

familles à la Maison Folie  
(voir page ateliers)



Musique classique à la portée des enfants

ORCW for kids
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Cinq voyages initiatiques pour permettre aux plus jeunes de 
découvrir la musique classique : 4 spectacles-histoires sans paroles 
où le clown, tour à tour burlesque, poétique ou un magicien 
partage ses émotions avec le public et 1 spectacle personnel signé 
Frank Braley dans lequel il transmettra aux enfants sa passion pour 
la musique !

Lun 05 > sam 10.03  6 - 12 ans 
Réservations : visitMons 10 / 8 / 4€ 

Séances tout public

Mer 07.03 Sam 10.03
16h : Le classique sort du cadre 15h : Frank for Kids
 17h : Nez Rouge #Quatuor

Séances scolaires

Lun 05.03 9h / 11h / 13h30 : Mozart et ses amis
Mar 06.03 9h / 11h / 13h30 : 100% Vivaldi et carnaval de Venise
Mer 07.03 9h / 11h : Le classique sort du cadre
Jeu 08.03 9h / 11h / 13h30 : Nez Rouge #Quatuor
Ven 09.03 9H / 11h / 13h30 : Frank for kids (avec Frank Braley)
 
Tarif séances scolaires : 3€*
Réservations : +32 (0)65 40 58 10
sophie.schinckus@ville.mons.be

*Parents et grands-parents admis (5€ quota de 24 places),  
gratuit pour les enseignants et le personnel accompagnant

Mozart et ses amis
Quatuor à cordes de l’ORWC avec  

Anne-Sophie Delire, clown

Voici la musique dans ses formes multiples : 
duo, trio, quatuor, sextuor, octuor… jusqu’à 

former un ensemble de 12 musiciens qui crée 
la sonorité complète d’un orchestre.

100% Vivaldi et carnaval 
de Venise

Quatuor à cordes de l’ORWC avec  
Anne-Sophie Delire, clown

Un voyage musical inattendu et sans parole 
au cours duquel le clown emmène petits et 
grands à la rencontre de l’univers tout en 

contrastes de Vivaldi et de ses célèbres Quatre 
Saisons.

Le classique sort du cadre
Quatuor à cordes de l’ORWC avec  

Anne-Sophie Delire, clown

Tantôt explorateur, surpris, curieux ou 
magicien, le clown partage ses émotions avec 
le spectateur tout au long de ce voyage sans 

paroles.

Nez Rouge #Quatuor
Quatuor à cordes de l’ORWC avec  

Anne-Sophie Delire, clown

Les coups de coeur du clown pour les 
« instruments surprises » viennent 

joyeusement compléter le jeu du quatuor à 
cordes en une fantaisie cacophonique !

Frank for kids
Frank Braley, direction et piano

Poète du clavier, le pianiste et directeur 
musical de l’ORCW, Frank Braley, souhaite 
mettre son talent au service de l’initiation 
musicale et partager avec les enfants sa 

passion pour la musique.

QUI EST GRAND ? 
QUI EST PETIT ?

La contrebasse, 
le violoncelle et le 

violon sont tous des 
instruments à cordes, 

mais chacun a une 
taille différente !

....................................... mesure 
75 cm, comme la chèvre

....................................... mesure 
40 cm, comme le chat

....................................... mesure 
180 cm, comme le grizzly



Théâtre d’objet

Les Misérables
Compagnie les Karyatides 

D’après le roman de Victor Hugo 
Adaptation en théâtre d’objet

Un grand mythe littéraire offert sur un 
plateau, pour toute la famille :  
Les Misérables revus avec brio !

Dim 11.03 - 16h 15 / 12 / 9 / 3€ 
Lun 12.03 - 10h30 et 13h30 (scolaires) Dès 9 ans 
Durée : 1h15

Votre enfant rechigne à lire ses classiques ? Pari lancé que cette 
version originale des Misérables de Victor Hugo le séduira, et 
vous aussi ! Raconter beaucoup avec peu, tel est le credo de la 
jeune compagnie belge qui a su extraire du roman son essence. 
Reprenant tous les éléments de l’intrigue, la pièce axe le récit sur 
les figures incontournables de Jean Valjean, Cosette, Fantine, 
Gavroche et Javert. À la fois narratrices et personnages, les deux 
comédiennes racontent, incarnent, figurent, évoquent, prêtent 
leurs voix à tous les personnages et insufflent la vie à une galerie 
de figurines et d’objets. Une adaptation étonnante, visuelle et 
hautement poétique.

Satellite !
Dès 14h 

Coin lecture en accès libre. 

14h30 > 15h30 
Atelier créatif autour du livre 

d’objets, du livre animé (dès 9 ans)
Sur inscription : public@surmars.be

En complicité avec le réseau montois  
de lecture publique

Un spectacle de Karine Birgé et Marie 
Delhaye / Avec : Karine Birgé, Marie 
Delhaye, Julie Nathan et Naïma Triboulet 
(en alternance) / mise en scène : Agnès 
Limbos / Collaboration artistique 
et dramaturgie : Félicie Artaud / 
Collaboration à l’écriture : Françoise 
Lott /Création sonore : Guillaume 
Istace / Création lumière : Dimitri 
Joukovsky / Sculptures : Evandro Serodio- 
Scénographie : Frédérique De Montblanc / 
Grandes constructions : Alain Mayor, 
Sylvain Daval / Petites constructions : 
Zoé Tenret / Petits costumes : Françoise 
Colpé / Grande peinture : Eugénie 
Obolensky / Régie : Dimitri Joukovsky 
et Karl Descarreaux (en alternance) / 
Illustration, graphisme et tisanes : 
Antoine Blanquart.

OUVRE LES YEUX !
Observe bien les deux 

versions du dessin, il y a 
7 erreurs ! Il y a aussi 
deux anachronismes... 

deux objets 
n’appartiennent pas à 
l’époque de l’histoire.



Fiction radiophonique live

Piletta Remix
Le Collectif Wow

Ouvrez les yeux et les oreilles pour 
cette création radiophonique live, 
qui met en scène et en son toute une 
histoire.

Dim 25.03 - 16h   15 / 12 / 9 / 3€ 
Lun 26.03 - 10h et 13h30 (scolaires) Dès 7 ans 
Durée : 50 min

Voici du théâtre pour les oreilles et de la radio pour les yeux. Une 
histoire à écouter et à voir, pour découvrir en direct les coulisses 
d’une création radiophonique. Acteurs, bruiteurs, électro-musiciens 
et mixeurs donnent vie à treize personnages sous les aléas du 
direct. Ce conte initiatique voit son héroïne braver tous les dangers 
de l’univers inconnu des adultes pour sauver sa grand-mère 
malade. Une fable noire et pourtant drôle, qui se joue des peurs 
d’enfants et du monde des grands. Avant tout, une incroyable 
performance.

Avec : Emilie Praneuf, Benoît Randaxhe, Florent Barat, Sébastien 
Schmitz / Mise en ondes live : Michel Bystranowski / Graphisme : Marine 
Vanhaesendonck, Élise Neirinck.

L’ATELIER DU 
BRUITEUR 

Le bruiteur emploie des 
objets inattendus pour 

créer ses sons. 

Relie l’objet au bruitage 
qu’il permet de faire... et 
puis essaye toi-même !

solutions en fin de brochure

JACK FOLEY (1891-1967)

Il est certainement l’un des bruiteurs les 
plus connus : en anglais on utilise son nom 
pour désigner les bruitages réalisés en 

postproduction. 

Les bruiteurs sont nommés foley artists.

LES BRUITS 
  de la glace qui craque 

sous les pas d’un imprudent

  un coup de feu

  les pattes du chien sur 
le carrelage de la cuisine

  le galop du cheval

  un coeur qui bat 

Satellites !
Dès 14h 

Atelier de création sonore (gratuit)
Emmenez vos petits à la découverte 

du monde étrange des sons : 
découverte d’instruments insolites, 
expérimentations et échanges au 

rendez-vous ! 

Par l’atelier Au plafond de la libellule.

Et aussi 
Coin lecture en accès libre avec 
des livres en braille, tactiles et 
une sélection d’ouvrages sur 

les thématiques du spectacle. 
Accueil spécifique pour les enfants 

déficients visuels.

En collaboration avec le réseau montois de 
lecture publique et les Amis des Aveugles.

  un tee-shirt

  une pomme de pin

  des demis noix de coco

  un berlingot de jus

  un gant avec des attaches 
trombonnes au bout des doigts



Danse

Alex au pays des 
poubelles

Maria Clara Villa-Lobos

Dans le cadre du festival éco-festif 
Demain Mons Borinage

Dim 15.04 – 16h   15 / 12 / 9 / 3€ 
Lun 16.04 – 10h et 13h30 (scolaires) Dès 7 ans 
Durée : 1h

Projetée dans un pays imaginaire fait de détritus et d’objets de 
récupération, Alex entame un extraordinaire voyage au cours 
duquel elle rencontre des créatures atypiques et vit toutes 
sortes d’aventures. Un fantastique périple pour nous amener à 
transformer nos modes de consommation…

LA CHASSE AUX 
DÉCHETS EST 
OUVERTE ! 

Les déchets qui 
entourent Alex se 

cachent partout dans la 
brochure... Attention, ils 

sont peut-être dessinés 
différemment !

Pourras-tu les 
retrouver tous les 8 ? 
Coche ceux que tu as 

trouvés.

Satellite !
Dès 14h 

Coin lecture en accès libre avec 
des ouvrages sur le durable, 

l’écologie etc. 

Et aussi 
Atelier créatif autour de l’univers de 

l’illustrateur Christian Woltz
Gratuit sur réservation 

 public@surmars.be

En complicité avec le réseau montois  
de lecture publique

  un vieux pneu

  une bouteille  
en plastique

  une peau de banane
  un écran cassé

  un berlingot

  un trognon de pomme

  une boîte de conserve

  un sac poubelle



Théâtre

Simon la 
Gadouille

Arnaud Anckaert – Théâtre du Prisme

Une traversée de l’enfance racontée sur 
le mode de l’amitié, en toute émotion.

Dim 15.04 – 16h   15 / 12 / 9 / 3€ 
Lun 16.04 – 10h et 13h30 (scolaires) Dès 7 ans 
Durée : 1h

Voici l’histoire poignante de deux enfants, Martin et Simon, dont 
l’amitié grandit puis vacille sur les bancs de l’école. Un récit 
fondateur que nous raconte Martin, devenu adulte. Seul en scène, 
le comédien livre une interprétation remarquable des différents 
élèves, à la fois drôle et terrible. Rien n’est oublié de la moëlle de 
l’enfance : le regard des autres, l’influence du groupe, la peur d’en 
être rejeté, le courage d’être soi. Et puis les jeux, les complots, les 
secrets, les serments d’amitié. Jusqu’à la chute d’un enfant dans la 
gadoue et la réconciliation tardive, trente ans plus tard…

Avec : François Godart et Benjamin Delvalle (interprétation musicale) / 
Création lumières et régie générale : Olivier Floury / Création musique : 
Benjamin Delvalle / Mise en scène : Arnaud Anckaert / Scénographie Arnaud 
Anckaert en collaboration avec Olivier Floury / Traduction :Séverine Magois / 
Une pièce imaginée par Rob Evans, Andy Manley et Gill Robertson

Satellite !
Dès 14h00  

Coin lecture en accès libre avec livres 
en braille et tactiles. 

17h15 > 18h15 
Atelier philo pour enfants.  

Lauranne Winant, animatrice 
spécialisée en philosophie pour les 

enfants et les adolescents, proposera 
un moment d’échange sur l’amitié, 

le souvenir, les retrouvailles, la 
différence…

Et aussi  
Spectacle disponible en 

audiodescription le dimanche 

Gratuit – Atelier sur réservation à 
public@surmars.be

En collaboration et avec le soutien des Amis des 
Aveugles, de la Fondation roi Baudouin et du réseau 

montois de lecture publique.

UN SUPER GÔUTER 
POUR LES AMIS 

Quoi de plus chouette 
qu’un bon goûter avec les 

amis ? 

Suis la recette et fais 
un délicieux gâteau 
à partager avec tes 

copains ! 

Gâteau fondant très chocolat
300g de chocolat noir
250g de beurre + 1 peu pour le moule
4 œufs
1 pincée de sel
80g de sucre
50g de farine + 1 peu pour le moule

Faire fondre ensemble le chocolat et le beurre (pas trop chaud 
pour ne pas le brûler)
Séparer les blanc des jaunes d’œufs, battre les blanc en neige 
avec le sel
Mélanger les jaunes et le sucre, jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse, ajouter la farine et ensuite le chocolat-beurre fondu
Ajouter les blancs battus, doucement pour ne pas les faire 
retomber
Verser dans un moule que tu auras beurré et fariné
Cuire 35 à 40 minutes

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 40 minutes
Four à 150°



Musique

Jazz for kids
Trio Manuel Hermia

Improvisations jazz autour de 
comptines, pour petites et grandes 
oreilles.

Dim 13.05 - 16h   15 / 12 / 9 / 3€ 
Lun 14.05 - 10h et 13h30 (scolaires) De 4 à 9 ans 
Durée : 50 min

Trois jazzmen s’adressent aux enfants et à tous ceux qui aiment 
le jazz. Ils ont pris le parti d’improviser à partir du seul répertoire 
que les plus jeunes connaissent tous : les comptines. Explorant ces 
trésors pour en faire leur terrain de jeu, ils veillent à respecter les 
mélodies et à stimuler toutes les oreilles, petites et grandes. Un 
jazz généreux, plein de bonnes énergies, pour faire comprendre 
et surtout goûter aux enfants comment il transforme, par 
l’improvisation, une simple mélodie en bijou musical.

Manuel Hermia (axophones et flûtes) 
Pascal Mohy (piano)  
Sam Gertsmans (contrebasse)

Satellites !
Dès 14h 

 Coin lecture en accès libre avec  
livres en braille et tactiles, sélection 

d’ouvrages sur la musique et stations 
d’écoute de musique jazz. 

14h30 > 15h30  
Atelier percu-jazz par Monsieur Olivier 

(dès 5 ans) - 3€
inscription à  

public@surmars.be 
Maracas, claves, rythmes jazz adaptés 

aux petites mains.

Et aussi 
Accueil spécifique des enfants 

déficients visuels

En collaboration avec le réseau montois de lecture 
publique et les Amis des Aveugles.

Bon à savoir 
Le matin, ateliers danse pour les 

familles à la Maison Folie  
(voir page ateliers)
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À TES CRAYONS ! 
Relie les points en suivant 
les numéros et découvre 

ce qui se cache  
sur la page !



Atelier voyage dansé 
parent-bébé

Venez danser tous ensemble 
sur Mars !

25.02, 11.03, 13.05 (3 mois – 3 ans) 
9h30 > 10h30 5€ / duo 
Tenue confortable vivement conseillée

Atelier d’éveil 
musical

Un atelier ludique pour 
développer ses capacités 
d’écoute, d’expression et de 
communication.

Tous les mercredis, sauf congés scolaires 
15h45 > 16h30 (3 – 5 ans) 
14h30 > 15h30 (6 – 8 ans) 
175€ / an

Atelier  
breakdance

Une initiation au breakdance 
pour se défouler en 
s’amusant.

25.02, 11.03, 13.05  5€ 
9h30 > 10h30 (6 – 9 ans)  
11h > 12h (10 – 12 ans) 
Tenue confortable vivement conseillée

Nous dansons avec les familles : création 
collective qui se joue dans l’instant, 
où chacun est source de découverte et 
d’enrichissement pour l’autre ! Le sens de 
ce voyage se construit par la rencontre 
entre l’imaginaire des enfants et des 
adultes. Un moment d’échange qui 
peut se prolonger l’après-midi par un 
« dimanche en famille ».

Avec Céline Verdan, Mathilde Laroque ou Elodie Paternostre, 
danseuses relationnelles. 
 
Infos et réservations :  
public@surmars.be 
+32 (0)65 33 55 80

Chansons, comptines, rondes et danses 
sont au menu pour le plaisir de vos têtes 
blondes. En plus d’éveiller les enfants au 
monde sonore qui les entoure, ces ateliers 
réguliers participent au développement 
du langage verbal, social et affectif, de la 
coordination motrice et de la mémoire. 
De la chanson à gestes à la manipulation 
d’instruments, l’animatrice des Jeunesses 
Musicales de Mons-Borinage propose 
des outils ludiques que les enfants 
s’approprieront facilement.

 Infos et réservations : 
+32 (0)65 31 76 07 
jmm@jeunessesmusicales.be 
www.jeunessesmusicales.be

Et si on faisait un « break » ? Animé par 
Sushi, animateur à la Maison des Jeunes 
de Cuesmes, danseur, coach sportif et 
membre du groupe Out of Control, cet 
atelier propose aux enfants de 6 à 9 ans 
de les initier aux mouvements, au rythme 
et aux différentes bases du breakdance, 
en toute simplicité.

 Infos et réservations : 
+32 (0)65 31 76 07 
jmm@jeunessesmusicales.be 
www.jeunessesmusicales.be

Ateliers



Janvier
Heure Activité Lieu Tarifs Âge

Dim 28 Dimanche en famille Josette 
dès 14h Coin lecture et activités 

réseau montois de lecture publique
Théâtre le Manège Entrée libre pour tous

16h Josette Théâtre le Manège 15/12/9/3€ dès 8 ans
Lun 29 10h, 13h30 Josette Théâtre le Manège scolaire dès 8 ans

Février
Dim 25 Dimanche en famille Optraken 

9h30 Atelier Voyage dansé Parents - bébés Maison Folie 5€/duo bébés et parents
9h30 Ateliers breakdance Maison Folie 5 € de 6 à 9 ans
11h Ateliers breakdance Maison Folie 5 € de 10 à 12 ans
dès 14h Coin lecture et activités 

réseau montois de lecture publique
Théâtre le Manège Entrée libre pour tous

de 14h30 à 15h30 Atelier créatif cirque 
réseau montois de lecture publique

Théâtre le Manège gratuit sur 
réservation

de 6 à 10 ans

16h Ateliers tout risque (contrôlé!) 
Cirque du Doudou

Théâtre le Manège gratuit sur 
réservation

de 3 à 7 ans

16h Optraken - Galactik Ensemble Théâtre le Manège 15/12/9/3€ dès 8 ans
Lun 26 10h Optraken - Galactik Ensemble Théâtre le Manège scolaire dès 8 ans

Mars
Lun 5 > 10 Orcw for kids !
Lun 5 9h,11h, 13h30 Mozart et ses amis Arsonic séance scolaire de 6 à 12 ans
Mar 6 9h,11h, 13h30 100% Vivaldi et carnaval de Venise Arsonic séance scolaire de 6 à 12 ans
Mer 7 9h,11h Le classique sort du cadre Arsonic séance scolaire de 6 à 12 ans
Mer 7 16h Le classique sort du cadre Arsonic 10/8/4€ de 6 à 12 ans
Jeu 8 9h,11h,13h30 Nez Rouge#quatuor Arsonic séance scolaire de 6 à 12 ans
Ven 9 9h,11h,13h30 Frank for kids Arsonic séance scolaire de 6 à 12 ans
Sam 10 15h Franck for kids Arsonic 10/8/4€ de 6 à 12 ans
Sam 10 17h NezRouge#quatuor Arsonic 10/8/4€ de 6 à 12 ans

Dim 11 Dimanche en famille Les Misérables 
9h30 Atelier Voyage dansé Parents - bébés Maison Folie 5€/duo bébés et parents
9h30 Ateliers breakdance Maison Folie 5 € 6 à 9 ans
11h Ateliers breakdance Maison Folie 5 € 10 à 12 ans
dès 14h Activités et coin lecture 

réseau montois de lecture publique
Théâtre le Manège Entrée libre pour tous

de 14h30 à 15h30 Atelier créatif livre d’objet 
réseau montois de lecture publique

Théâtre le Manège gratuit sur 
réservation

dès 9 ans

16h Les Misérables - Cie Les Karyatides Théâtre le Manège 15/12/9€ dès 9 ans
Lun 12 10h30 et 13h30 Les Misérables - Cie Les Karyatides Théâtre le Manège scolaire dès 9 ans

Dim 25 Dimanche en famille Piletta Remix
dès 14h Activités et coin lecture 

réseau montois de lecture publique
Théâtre le Manège Entrée libre pour tous

16h Piletta Remix Théâtre le Manège 15/12/9/3€ dès 7 ans
Lun 26 10h et 13h30 Piletta Remix Théâtre le Manège scolaire dès 7 ans

Avril
Heure Activité Lieu Tarifs Âge

Dim 15 Dimanche en famille Alex au pays des Poubelles
dès 14h Ateliers et activités 

réseau montois de lecture publique
Maison Folie Entrée libre pour tous

16h Alex au pays des poubelles Maison Folie 15/12/9/3€ dès 7 ans
Lun 16 10h et 13h30 Alex au pays des poubelles Maison Folie scolaire dès 7 ans

Dim 22 Dimanche en famille Simon la gadouille
dès 14h Activités et coin lecture 

réseau montois de lecture publique
Théâtre le Manège entrée libre pour tous

16h Simon la Gadouille Théâtre le Manège 15/12/9€ dès 8 ans
17h15 à 18h15 Atelier Philo Théâtre le Manège gratuit - sur réservation

Lun 23 10h et 13h30 Simon la Gadouille Théâtre le Manège scolaire dès 8 ans

Mai
Dim 13 Dimanche en famille Jazz for kids

9h30 Voyage dansé Parents - bébés Maison Folie 5€/duo
9h30 et 11h Ateliers breakdance Maison Folie 5 € de 6 à 9 ans
11h Ateliers breakdance Maison Folie 5 € de 10 à 12 ans
dès 14h Activité et coin lecture 

réseau montois de lecture publique
Arsonic entrée libre

de 14h30 à 15h30 Atelier percu Jazz par Monsieur Olivier Arsonic 3 € dès 5 ans
16h Jazz for kids - Manuel Hermia Arsonic 15/12/9/3€ de 4 à 9 ans

Lun 14 10h et 13h30 Jazz for kids - Manuel Hermia Arsonic scolaire de 4 à 9 ans

Calendrier

+32 (0)65 33 55 80

surmars.be
� � �  #surmars

SOLUTION DU JEU «PILETTA»

Noix de coco : cheval / Tee-shirt : coeur / Pomme de fin : 
glace / Berlingot : coup de feu / Gant : chien 

SOLUTION DU JEU «ORCW»

Contrebasse : grizzly / Violoncelle : chèvre / Violon : chat

CONCEPTION DES JEUX, ILLUSTRATIONS ET MISE EN PAGE

www.lestontonsracleurs.be
Maud Dallemagne / Nicolas Belayew

CHARTE GRAPHIQUE

Antoine Pilette et David Bormans



À TOI DE JOUER ! 
un programme plein de 
jeux et d’activités !


