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Le coin des enfants 

 
 

03/12 : après-midi Le petit labo démarre ! à Laon  

Une journée d’activités scientifiques à destination des enfants dès 6 ans (avec un robot à gagner) ! 

> Lieu et horaires : centre social Le Triangle de Laon (1bis rue Edouard Branly, ville basse) de 

14h à 18h 

> Tarifs : gratuit   

> Contact : Le Triangle_T 03 23 23 33 26 | FB https://www.facebook.com/ifaclaonanimation 

 

03/12 : soirée participative à Laon intitulée Les soirées vinyles 

Un moment particulier proposé par la compagnie 2L en deux temps : d'abord, un temps d’atelier 

pour que les habitants volontaires et les artistes de la compagnie 2L se rencontrent et fassent 

émerger la parole autour de quelques questions : quelle chanson a marqué ton existence ? 

Pourquoi ? Ensuite, la soirée vinyles : autour d’une platine, les chansons évoquées pendant les 

rencontres seront écoutées ou chantées, et les témoignages seront dits, soit par les habitants, soit 

par un comédien qui portera la parole de ceux qui ne veulent pas l’exprimer en public… 

> Lieu et horaires : Médiathèque de Montreuil (15 Place Jacques de Troyes, ville basse) à partir 

de 16h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 4h | à partir de 7 ans 

> Contact et réservation conseillée : Médiathèque de Montreuil_T 03 23 22 86 80  

M bibliothequemunicipale@ville-laon.fr | http://biblio.ville-laon.fr 

 

4, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 & 29/12 : spectacle de 

cirque intitulé Le jongleur de la cathédrale à Pargny-Filain pour fêter Noël ! 

Pour fêter Noël, Isis vous a concocté un spectacle tous publics mêlant arts du cirque, danse et 

musique, avec les circassiens Sara Greenberg (cerceau et tissu aérien), Joseph Bleher (jonglerie 

boites et massues), Nicolas Fonseca (acrobatie et anneaux) et Quentin Bancel (roue cyr et diabolo). 

De Notre Dame de Laon au monastère de Vic sur Aisne, les trapézistes, jongleurs et acrobates de la 

Compagnie Isis vous content l'histoire vraie et complètement illuminée d'un conte de Noël au XIIIe 

siècle… Un spectacle drôle et familial dans une ambiance chaleureuse de Noël ! 

> Lieu et horaires : sous le chapiteau de la Compagnie Isis (4 rue de la Tuilerie, 02000 Pargny-

Filain) à 15h  

> Tarifs : 15 € (réduit : 12 € pour les 3-12 ans / gratuit pour les moins de 3 ans) | durée : 1h | 

restauration sur place 

> Contact et réservation fortement conseillée : T 07 66 74 72 21 | M cie.isis@orange.fr  

www.compagnieisis.fr | www.facebook.com/cie.isis 
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10, 17 & 18/12 : petit train du Père Noël à Autremencourt 

Ou comment découvrir les illuminations de cette commune proche de Marle à bord du petit train du 

Père Noël, magie garantie ! 

En plus, en salle des fêtes vous sera proposé un marché de Noël, ainsi que de la petite 

restauration, et un feu d’artifice sera tiré le dimanche 11 à 20h ! 

> Lieu et horaires : aux abords de la salle des fêtes (02250 Autremencourt) les samedis 10 & 17 

(de 17h à 22h) et le dimanche 18 (de 17h à 21h)  

> Tarifs : 1 € le tour 

> Contact : Mairie_T 03 23 20 06 43  

FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100086455307060 

 

14/12 : 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 trois courts-métrages d’animation intitulé Un 

hérisson dans la neige (à partir de 3 ans). 

A noter que la projection sera suivie d’un atelier « Crée ton hérisson dans la neige ! » 

> Lieu et horaires : théâtre Raymond-Lefèvre de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place 

Aubry, cité médiévale) à 15h30  

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 €) | durée : 0h40 (film) + 0h30 (atelier) 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | M mal@ville-laon.fr 

 

17/12 : théâtre à Laon intitulée Bagarre 

Voici donc l’histoire de Mouche, une fille qui vit avec son frère Titus et leur vieille Tata Moisie sur le 

toit du plus haut immeuble de la ville et qui va devenir championne du monde de la bagarre. Cette 

fiction imaginaire, enfantin et fantastique raconte comment, petite, Mouche à découvert qu’elle 

pouvait, elle aussi, se bagarrer avec les autres au lieu de rester sur la touche… 

> Lieu et horaires : théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 10h30  

> Tarifs : 8 € (réduit : 3,50 €) | durée : 0h40 | à partir de 6 ans 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | M mal@ville-laon.fr | https://billetterie.ville-laon.fr 

 

17/12 : soirée contes à l’Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois à Laon 

Une soirée par mois, l’association Conte & Raconte vous invite à écouter, raconter, rêver, au détour 

de cette scène ouverte pour petits et grands ! Ce jour-là, une soirée intitulée Givrés ? 

> Lieu et horaires : siège de l’ESCAL (63 rue Sérurier, cité médiévale), à partir de 18h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

> Contact : ESCAL_T 03 23 23 27 79 | http://conte-et-raconte.tumblr.com 

 

21/12 : Heure du conte à Laon  

Une heure en compagnie des conteuses de Lire et faire lire destinée aux 4-8 ans… 

> Lieu et horaires : Médiathèque Suzanne-Martinet (rue Marcelin Berthelot, cité médiévale) à 

10h30 

> Tarif unique : gratuit | durée : 1h 

> Contact : Médiathèque_T 03 23 22 86 70 | http://biblio.ville-laon.fr 
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