
C’est mon patrimoine ! à Orly Parc est un programme complet 

de stages et ateliers qui se déroule à Orly Parc et qui permet aux 

enfants et adolescents de développer leur goût du patrimoine 

et des arts, d’enrichir leurs connaissances à travers une offre 

artistique culturelle attractive et de qualité. 

AOÛT I SEPTEMBRE I OCTOBRE 2021
AOÛT I SEPTEMBRE I OCTOBRE 2021



STAGES THÉÂTRE 
ET PRISE DE PAROLE
-> au Mix’ City
 Du lundi 16 au mercredi 18 août 
•  Lundi 16 à mercredi 18 de 10h à 12h

9-12 ans 
•  Lundi 16 et mardi 17 de 14h à 16h

16-18 ans
Être plus à l’aise pour s’exprimer en public, 
apprendre à se centrer sur soi-même, 
interpréter et jouer avec d’autres, venez faire 
progresser votre prise de parole et votre force 
de conviction  !

Découverte du travail de comédie, 
d’improvisation, mise en pratique de jeu, 
encadré par Laurianne de l’association 
Crokenvol et conteuse à l’Espace Charles 
Vanel.

Sur inscription : 
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr

ATELIERS DE 
SENSIBILISATION 
À LA PRISE DE VUE
-> au Mix’ City
 Mardi 24 et mercredi 25 août  
•  de 10h à 12h 

9-12 ans
•  de 14h à 16h 

12-15 ans 
S’initier aux techniques de prises 
de vues, mieux connaître 
le matériel et acquérir ainsi 
des bases solides pour vos 
prochaines photographie :  
l’artiste photographe Gaëlle Dubois 
vous accompagnera dans 
cette découverte.

Sur inscription : 
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr

SENSIBILISATION 
À LA PRISE DE VUE

 Mardi 24 et mercredi 25 août  

S’initier aux techniques de prises 
de vues, mieux connaître 
le matériel et acquérir ainsi 
des bases solides pour vos 
prochaines photographie :  
l’artiste photographe Gaëlle Dubois 
vous accompagnera dans 

inscription-culture@lagny-sur-marne.fr
© Gaëlle Dubois

ATELIERS LEGO
-> au Mix’ City 
 Samedi 18 septembre 
De 10h à 12h 
et de 14h à 16h
En Famille
Atelier ludique de construction 
en lien avec l’architecture du 
quartier

Venez imaginer ou reproduire 
les bâtiments du quartier d’Orly 
Parc à partir des briques de 
Lego. Plans et photographies 
du quartiers vous aideront 
dans vos expérimentations et 
constructions. 

Sur inscription : 
inscription-culture@lagny-sur-
marne.fr

STAGE DE DANSE
-> au Mix’ City
 Du lundi 30 
 au mercredi 1er septembre 
 et Du lundi 25 
 au mercredi 27 octobre 
De 10h à 12h 
12-15 ans 
Venez vous initier aux rythmes 
et aux mouvements hip-hop et break dance 
sous l’œil expert d’Auriane 
de l’association L-Art. ! 

Sur inscription : 
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr



Morrinho_Didier Cornille © helium

EXPOSITION « RACONTE-
MOI L’ARCHITECTURE » 
PAR LA GALERIE ROBILLARD 
-> AU MIX’ CITY 
 Du 18 septembre au 2 octobre    
De 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h30 
En famille 
Ponts, gratte-ciel, monuments, villes : une fois 
passée sous les stylos-feutres de Didier Cornille,  
vous découvrirez le secret de ces constructions. 
Une exposition pour les petits et les grands 
avides de comprendre comment l’architecture 
fonctionne et admiratifs des belles images.  
Un livret jeux accompagne cette exposition !

ATELIER STREET-ART 
PAR L’ARTISTE TÉCINKA
-> AU MIX’ CITY 
 Samedi 23 octobre 
De 10h à 12h et de 14h à 17h  
En famille 
Accompagné du street-artiste Técinka, venez 
réaliser et installer une fresque en mosaïque 
à Orly Parc. Spécialisée dans les cœurs en 
mosaïque, Técinka saura vous faire découvrir 
sa démarche et ses créations artistiques.

Sur inscription :  
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr

STAGE PRISE DE VUE 
ET PHOTOMONTAGE*
-> AU MIX’ CITY
 Du lundi 25 au vendredi 29 octobre  
(sauf mercredi 27)
De 10h à 12h 9-12 ans
De 14h à 16h 12-15 ans 

PRISES DE VUES 
•  25 octobre de 10h à 12h  

et de 14h à 16h  
•  26 octobre de 10h à 12h 

PHOTOMONTAGE : 
•  28 octobre de 14h à 16h 
•  29 octobre de 10h à 12h  

et de 14h à 16h

Accompagné de l’artiste photographe Gaëlle 
Dubois, vous réaliserez des photographies 
d’architecture à travers le quartier d’Orly 
Parc (observation des détails architecturaux, 
prises de vues) qui sera suivi d’un atelier de 
photomontage à partir des photographies et 
documents d’archives pour en faire un avant/
après (pour un projet d’exposition)

Sur inscription :  
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr
* il est préférable de s’inscrire à la prise de vue 
et au photomontage



STAGE « L’IMAGE DE SOI »
 Du lundi 25 au vendredi 29 octobre   
-> AU MIX’ CITY
Rendez-vous au Mix’City, dès 9h30 

De 10h à 12h et de 14h à 16h
14-25 ans 
Apprendre à se présenter, à s’interroger 
sur son image, à travailler sa diction et sa 
posture…  Ce stage d’écriture et de théâtre 
vous donnera toutes les clés pour réussir vos 
examens et entretiens de recrutement !

Sur inscription :
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr

Renseignements et inscriptions auprès de 
Sathan et/ou Jean-Baptiste au Mix’City ou 
par tel au 07 88 59 06 33, fiche d’inscription 
à remplir sur place.

BALADE 
NUMÉRIQUE BALUDIK
LE FAISEUR DE PLUIE 
ET LA MACHINE VOLANTE

 Horaires libres 
dès 8 ans
Avec l’application numérique Baludik, l’Office 
de Tourisme de Marne et Gondoire propose 
des balades ludiques pour découvrir le 
territoire de l’agglomération. 
Le téléchargement de l’application est gratuit 
et ensuite, à pied ou à vélo, en famille, entre 
amis… il s’agit de lever les indices et de 
relever des défis. 
Pars à l'aventure avec le jeune dragon Lochnil 
et ses amis pour retrouver un objet magique : 
L'aile volante de Léonard de Vinci. 
Elle a été cachée au cœur d'une cité 
légendaire : La cité de Lumière, la cité 
dragonite.
Rejoins-les dans une quête pleine de magie et 
de mystères. 
Relève-les défis, réponds aux énigmes pour 
avancer à chaque étape et finalement réussir 
cette mission. 

lagny-sur-marne.fr
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