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Le

coin des enfants

ANNULÉE Chaque mercredi :

visite guidée ludique de la Caverne du Dragon,

intitulée Enquête au Musée
Une personne souhaitant retrouver les effets personnels de son grand-père ayant combattu sur le
Chemin des Dames vous a confié cette mission : l’aider à remettre la main sur ces objets
dissimulés dans la Caverne du Dragon.
Vous avez une heure pour vous mettre en quête de ces indices et retrouver cette mystérieuse boîte
oubliée !
Une manière ludique et originale de découvrir ce musée souterrain du Chemin des Dames !
> Lieu et horaires : Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames - Caverne du Dragon (RD
18, 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon), à 14h
> Tarifs : 8 € (à partir de 7 ans), gratuit (pour les moins de 7 ans) | durée : 1h | visite limitée à
15 pers. | pour les 4-10 ans
> Contact et réservation obligatoire : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18
M caverne@aisne.fr | www.chemindesdames.fr

19/01 : théâtre à Laon avec Trois minutes de temps additionnel
Cette pièce est un voyage en terre de football, dans les fantasmes de gloire et les duperies faciles,
dans les rêves qu’on touche et ceux qui nous échappent. Ces trois minutes, ce sont trois minutes
de vie, trois minutes où tout est (encore) possible ; un bonus pour qui sait s’en saisir. Trois
minutes pour tout changer.
> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry,
cité médiévale) à 10h et 14h30
> Tarifs : 8 € (réduit : de 3,50 € à 6,50 €) | durée : 1h | à partir de 8 ans
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr

23 & 27/01 : CinéMal à Laon, c’est une programmation éclectique de films d’animation
pour les enfants de 3 à 6 ans afin d’élargir leur horizon, géographique et cinéphilique…
Et cette fois-ci, projection du programme de courts-métrages La chouette en toque (à partir de 4
ans).
A noter que la projection sera suivie de la création de vitraux colorés et gourmands !
> Lieu et horaires : théâtre Raymond-Lefèvre de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place
Aubry, cité médiévale) le samedi 23/01 à 10h30 et le mercredi 27/01 à 15h30
> Tarifs : 4 € (réduit : 3 €) | durée : 0h52 (film) + 0h30 (atelier)
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | M mal@ville-laon.fr
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