
confection de masqueS 

massages et relaxation 

 -

planche à barbotine

 

vendredi 20

Accordons nos violons

Samedi 21

En tambour et trompette

jeux en bois
toute la journée

Proposés par Jean-Paul Eynard

Samedi 21

En tambour et trompette

de 17.00 à 18.30 / de 5 à 10 ans 
Proposé par le Comité de jumelage Grigny-Koupela - Crée 
ton masque Burkinabe, en matières recyclées ! Participe au 
QUIZZ du Comité de Jumelage.

PEINTURE SUR CERAMIQUE
de 17.00 à 18.30 / pour tous âges
Venez décorer un élément de totem en peinture 
acrylique. Jolie couleurs vives, libre a votre inspiration. 
Les totems vont être exposés pendant la Guinguette.

«TYPOESIE»
de 14.00 à 15.00 & de 15.00 à 16.00
/ à partir de 8 ans 
Proposé par "L'épluche-doigts". De la poésie de 
caractères pour un poème collectif !!! 

MANGER RESPONSABLE ET ANTI-GASPI de 14.00 à 16.00 / pour tous âges
Proposé par Les potagers du garon. Préparation de smoothie avec fruits et/ou légumes.  

VANNERIE
de 14.00 à 17.00 / à partir de 6 ans 
Animation et initiation à l'éco-vanne-
rie, atelier ouvert, réalisation d'un 
Mandala en fibre et rotin.

EBULLISCIENCES
de 14.00 à 18.00 / à partir de 6 ans 
Venez vivre des expériences 
scientifiques. air, eau et objets volants. 
Expériences de la mini-fontaine, du 
vortex, du jongl’air, des hélices… 
existence de l’air. Pression et 
dépression. Force de l’air et force de 
l’eau. Résistance de l’air...   La science, 
ça nous grandit tous et toutes !

IMPRESSION
de 16.00 à 17.00 & de 17.00 à 18.00/ jusqu’à 8 ans 
Proposé par "L'épluche-doigts". Impression d'un paysage géant ensemble.

SOPHROLOGIE
de 11.00 à 13.00 / pour tous âges
Une invitation à prendre un temps pour se détendre, se retrouver : 
séance découverte de sophrologie, une méthode simple, accessible 
qui agit sur le corps et l’esprit. 

JEU TIMELINE à 14.00 / pour tous âges
Proposé par le MNLE 69 : Le bac à traille de Grigny, il est plus vieux ou plus récent que celui de Vernaison ? La grande 
crue de Givors, c'était avant ou après 1900 ? Et la Guinguette des Singes, ça fait combien de temps que ça existe ? Voici 
quelques-unes des questions auxquelles nous répondrons grâce à un jeu de cartes pour découvrir l'histoire du Rhône. 

METS LE CAP SUR LE RHÔNE à 14.00 / pour tous âges
Proposé par Cap sur le Rhône. Consignes du capitaine à suivre, monstre à découvrir, intrus à identifier ... Viens te poser 
quelques instants autour d’une table, prends les feutres couleurs, teste tes connaissances sur le Rhône !
Choisis le galet qui te plait et décore le ! Pour finir, pioche dans la Boite à Quizz du Rhône et donne ta meilleure réponse !

CONCOURS DE 
DESSINS ET PEINTURES
de 11.00 à 16.30 / 3 groupes d’âges
Artistes amateurs de tous âges sont invités à 
participer au concours de dessin et de 
peinture organisé par le SMIRIL. Prenez avec 
vous votre matériel de dessin ou de 
peinture et venez croquer le Rhône et ses 
abords. En fin de journée, le public de la 
Guinguette des Singes désignera les œuvres 
primées. Des lots seront à remporter pour 
petits et grands.
Ce concours donnera lieu par la suite à une 
exposition itinérante. Pour plus d’informa-
tions, se référer au règlement du concours 
disponible sur le site internet du SMIRIL.

COUTURE RECUP & CUT
de 11.00 à 18.00 
Venez participer à une oeuvre collective Récup & cut. A partir de 
vieux vêtements ou chutes de tissu, Virginie vous invite à créer et 
réaliser ensemble un tableau en tissu de récup !

Elodie (Célia c'est relax) et Aline (Massages nomades), vous 
proposent des ateliers bien-être en famille: éveil des sens 
et détente pour les enfants, accompagnés de leurs parents/ 
grand-parents... Les bienfaits des massages sont nombreux, 
que ce soit pour les enfants ou les adultes. Ici, nous 
privilégierons la détente, mais aussi le plaisir de passer un 
moment complice en famille. 

Proposé par l’Atelier en Pente - Dessiner en toute 
liberté à la main, avec une matière souple et fluide sur 
un support gigantesque ! Plaisir de laisser aller son 
imagination et son corps. À tester aussi « à l’aveugle ». 
Attention : 
atelier salissant :)

de 17.00 à 18.30 / pour tous âges
de 17.00 à 18.30 / pour tous âges

ludothèque
entre 14.00 et 18.00 
/ pour tous âges
Proposé par le Centre Social & 
Culturel.  La ludothèque sortira  ses 
grands jeux de construction et 
quelques jeux de société pour 
permettre aux petits et 
grands Singes de se prendre au jeu !

 Le SAMEDI & LE DIMANCHE  / toute la journée 
- la manègerie à vélo: C'est un carrousel à pédales accueillant 14 enfants de 1 à 7 ans. 
Parmi tous ses personnages aussi rigolos qu’attachants, chaque tour de manège est un nouveau voyage dans l’imaginaire 
et la poésie, bercé par une animation musicale harmonieuse. 

-  les maquillages d'Hélène et Félicitas de 13.00 à 18.00
- la pistonnerie: camion facteur de cuivres
et comme d'habitude:

- le coin des ouistitis avec les jouets, les kaplas
   et la fameuse piscine à doudous (pour les plus petits jusqu’à 7 ans)

- le BAR DES OUISTITIS



PROGRAMME des ATELIERS et
des jeux pour les OUISTITIS
mais aussi pour les GRANDS ! 

   
    

  

Comment participer ?

 
Tous les ateliers et jeux, comme les concerts et les spectacles sont à prix 
libre : vous participerez librement, selon vos moyens et envies, à l’accueil 
de la Guinguette.
Ensuite, à l’heure dite, pointez votre nez à l’emplacement de l’atelier ou 
du rendez-vous. Céoùksaspass ? Demandez à l’accueil !

Pour la 5e année, la Guinguette des Singes 
c’est 4 jours de folie pendant lesquels des 
ateliers et des jeux pour tous les âges vous 
sont proposés !

Dimanche 22

Le singe d’orchestre

SOPHROLOGIE
de 11.00 à 13.00 / pour tous âges
Une invitation à prendre un temps pour se détendre, se retrouver : 
séance découverte de sophrologie, une méthode simple, accessible 
qui agit sur le corps et l’esprit. 

TOTEM COLLECTIF EN POTERIE 
de 11.00 à 17.30 / pour tous âges
Fabriquer un élément pour une oeuvre collective. Nous fabriquerons des 
totems pour décorer la Guinguette. A vos petites et grandes mains.

L’APPART ENERGIE
de 11.00 à 17.30 / pour tous âges
Comment aborder de façon ludique la question des économies 
d’énergie dans l’espace public ? Voilà le défi que cherche à relever 
l’Appart’ Énergie, le nouvel outil de sensibilisation développé par 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon

LA RUEE VERS L’OR
de 11.00 à 17.30 / rotation toutes les 10mn / à partir de 6 ans
Proposé par l’association des orpailleurs de Grigny. Vous avez 
toujours rêvé de devenir chercheur d'or ? Alors, nous vous 
proposons une initiation à l'orpaillage, mais, attention, ne comptez 
pas sur nous pour faire fortune ; 
la beauté du geste et le plaisir des 
yeux sont nos seules motivations !".

LUDOTHèQUE
de 14.00 à 17.00 
Proposé par le centre social et culturel. En plus de ses grands jeux de 
construction et quelques jeux de société, c’est au tour des grands 
jeux en bois de se montrer. Des jeux drôles, faciles à prendre en main 
pour s’affronter et s’entraider le temps d’un jeu !

SERIGRAPHIE SUR TEXTILE
de 13.30 à 16.30 
Proposé par Joseph Derens -  Apporte ton 
T-Shirt (ou ta culotte) en coton uni. Et hop ! 
Tu repartiras avec un vêtement unique aux 
couleurs de la Guinguette des Singes ou d’une 
illustration de ton choix. 

massages et relaxation 

l’arbre à palabres

Elodie (Célia c'est relax) et Aline (Massages 
nomades), vous proposent des ateliers bien-être 
en famille: éveil des sens et détente pour les 
enfants, accompagnés de leurs parents/grand-pa-
rents... Les bienfaits des massages sont nombreux, 
que ce soit pour les enfants ou les adultes. Ici, nous 
privilégierons la détente, mais aussi le plaisir de 
passer un moment complice en famille. 

de 11.00 à 17.30 / pour tous âges

LINOGRAVURE
de 14.00 à 15.00 & de 15.00 à 16.00
/ à partir de 13 ans 
Proposé par "L'épluche-doigts".  Gravir et 
graver des montagnes.

TYPOGRAPHIE
de 16.00 à 17.00 & de 17.00 à 18.00
/ à partir de 13 ans 
Proposé par "L'épluche-doigts".  Cadavres 
exquis au pays de la typographie.

l’histoire du soir !
et tous les soirs

et le vendredi l'histoire du soir sera proposée par la 
Médiathèque Léo Ferré, à 18h. 

"Retrouvons-nous avec le groupe des ateliers 
sociolinguistiques du centre social au pied de 
l’Arbre à Palabre. L’Arbre à Palabre est ce lieu où 
en Afrique, on se retrouve le soir venu dans un 
village, pour discuter sérieusement, mais aussi pour 
conter, organiser la cité, pour parler de chose plus 
légère.  Et il s’en dit des choses (pas qu’africaine !) 
sous cet arbre, des choses plus ou moins drôles et 
même parfois magiques... 


