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Le coin des enfants 

 
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 

 

30/09 : spectacle à Villeneuve-sur-Aisne intitulé Tout rond, proposé par la Bibliothèque 

Départementale de l’Aisne dans le cadre du label Premières Pages. 

Une mère en chemin de famille, un ventre qui s'arrondit au fil des semaines, au fil des saisons... 

Tout un mystère pour Léa, la petite fille aînée qui fait preuve de beaucoup d'imagination pour 

essayer de comprendre ce qu'il y a dans le ventre de sa maman."Un petit pois" lui dit sa 

mère...Pour raconter cette histoire, on se promène entre conte, chanson et théâtre d'objets... 

> Lieu et horaires : salle des fêtes de la commune (3 rue Franklin Roosevelt, 02190 Villeneuve-

sur-Aisne) à 10h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Charlotte Mauzé_T 03 23 22 36 80 – 07 64 79 28 44  

M c.mauze@champagnepicarde.fr 

 

30/09 : spectacle à Corbeny intitulé Tout rond, proposé par la Bibliothèque Départementale 

de l’Aisne dans le cadre du label Premières Pages. 

Une mère en chemin de famille, un ventre qui s'arrondit au fil des semaines, au fil des saisons... 

Tout un mystère pour Léa, la petite fille aînée qui fait preuve de beaucoup d'imagination pour 

essayer de comprendre ce qu'il y a dans le ventre de sa maman."Un petit pois" lui dit sa 

mère...Pour raconter cette histoire, on se promène entre conte, chanson et théâtre d'objets... 

> Lieu et horaires : bibliothèque de la commune (3 rue des remparts du nord, 02820 Corbeny) à 

15h30 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Noémie Robert_T 03 23 8052 98 | M bibliotheque.corbeny@orange.fr 
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