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LE VAL D’OISE EN FAMILLE  
PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 

 
À la veille des vacances de la Toussaint, le Val d’Oise invite petits et grands à découvrir son 
riche programme d’activités et d’événements, aux 4 coins du département. Musique, théâtre, 
ombres chinoises, cirque ou encore archéologie, il y en a pour tous les goûts.  
 
Les Ateliers du Patrimoine de Pontoise 
Ville d’art et d’histoire, Pontoise possède un riche patrimoine datant du Moyen-Age, qu’elle 
entend faire découvrir aux enfants de 8 à 12 ans, à travers ses « ateliers du patrimoine », 
organisés à l’occasion des vacances de la Toussaint.  

 
Atelier de pratique théâtrale 
Animé par la compagnie « Les 3 Coups l’Œuvre », cet atelier 
s’adresse aux comédiens en herbe. Durant 3 heures, les 
enfants sont invités à écrire puis à jouer une mini-pièce de 
théâtre retraçant un pan de l’histoire de Pontoise. 
Mercredi 21 octobre, de 15h à 18h au Carré Patrimoine de 
Pontoise. 
 

En savoir plus 
 
Atelier « Ombres mystérieuses sur la ville » 
La créativité et l’imagination des enfants seront au centre de cet autre 
atelier, animé par l’artiste-plasticienne Handska, qui proposera aux 
enfants de réaliser des marionnettes, grâce à une technique 
indonésienne dont elle a le secret.  
Mercredi 28 octobre, de 15h à 18h au Carré Patrimoine de Pontoise. 
Dès 6 ans. 
 

En savoir plus 
 
Atelier-expo « Les exotiques animaux de Manzana Pissarro » 
Le Musée Pissarro met à l’honneur les Mille et Une Nuits, au travers des gravures de Georges 
Manzana-Pissarro, fils du peintre impressionniste et figure emblématique de Pontoise, Camille 
Pissarro. A l’issue de la visite de l’exposition, les enfants pourront réaliser des animaux 
exotiques en céramique. 
Jeudi 29 octobre, de 10h à 12h puis de 14h à 16h, au Musée Camille Pissarro.  
 

En savoir plus 
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En avant la musique 
Du 24 octobre au 8 novembre, la ville de Sannois réédite son festival de musique pour enfants. 
enfants. Intitulé « Les P’tites Oreilles », le 
festival aura cette année comme fil 
conducteur, le son des vagues. Différentes 
structures à travers la ville, telles que la 
Maison des loisirs et des arts, la 
Médiathèque, l’école de musique, 
l’Espace Michel Berger ou encore le centre 
Cyrano, proposeront à tour de rôle contes 
et spectacles musicaux, ateliers créatifs, 
jeux collaboratifs, ciné-concert et séances de relaxation.  
 

En savoir plus 
 

 
Atelier Enfants Illusions d’optique  
L’Office de Tourisme d’Auvers-sur-Oise organise un atelier-photo 
destiné aux enfants au Parc Van Gogh le mercredi 21 octobre à 14h. 
Tarif : 8€ - Durée : 1h30 
 

En savoir plus  
 
 
 
 
 
 

Gaulois, abeilles et acrobates 
Des nichoirs pour les abeilles 
Au cœur des Côteaux et vergers de Saint-Prix, aux 
portes de la Forêt domaniale de Montmorency, adultes 
et enfants sont invités à découvrir le monde des 
abeilles et leur rôle essentiel dans le maintien de la 
biodiversité. La visite guidée sera suivie d’un atelier de 
fabrication de nichoirs pour les abeilles solitaires.  
Dimanche 25 octobre, de 9h30 à 12h30 aux Côteaux 
et vergers de Saint-Prix. 
 

En savoir plus 
 
Stages de cirque 
Du 26 au 30 octobre, l’école de cirque et de créativité « Cherche-Trouve », située sur l’Île de 
Loisirs de Cergy, propose des stages d’initiation et de découverte des Arts du cirque aux 
enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans. Au programme : acrobaties, jonglerie, équilibre et jeux 
d’expression, tout cela dans le respect des mesures sanitaires requises actuellement.  
 

En savoir plus 
 
Atelier découverte des monnaies gauloises 
Le Musée archéologique du Val d’Oise de Guiry-en-Vexin propose aux enfants de découvrir 
les monnaies gauloises et antiques. Par groupe d’âge, de 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans, les enfants 
pourront également s’amuser à frapper leur propre pièce de monnaie sur flan d’étain.  
Les jeudis 22 et 29 octobre et les vendredis 23 et 30 octobre, de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 
au Musée archéologique du Val d’Oise. 
 

En savoir plus 
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Exposition « Un temps de mammouth » 
À l’origine de cette exposition, inspirée du 
« Temps des Mammouths » du Muséum 
national d’Histoire naturelle et réactualisée 
par le musée d’archéologie ARCHÉA de 
Louvres, la découverte, en 2016, des 
ossements d’un mammouth, tout près des 
pistes de l’aéroport de Roissy-Charles de 
Gaulle. L’exposition révèle aux visiteurs 
l’histoire et le mode de vie de ce 
mammifère géant, disparu il y a plus de 
20 000 ans. Des conférences, des visites 
guidées pour les familles et des ateliers « jeunes archéos » pour les enfants, en lien avec 
l’exposition, sont proposés par le musée entre le 21 et le 30 octobre. 
 

En savoir plus  
 
 
Immersion en famille à l’abbaye de Maubuisson  

Dans un parc arboré de dix hectares, les tout-
petits accompagnés de leurs parents peuvent 
découvrir les œuvres de l’exposition entre 
observation et expérimentation à travers des jeux 
de perception et un atelier de pratique artistique. 
 
- Visite des tout-petits (18 mois à 5 ans) le 18 
octobre, le 29 novembre 2020 et le 21 février 
2021.  
Durée : 1h30 sur réservation. Tarif : 5 euros pour 
les plus de 4 ans.  

 
-          Visite guidée de l’exposition avec un médiateur tous les samedis, dimanches et jours fériés 
à 15h30. Durée : 40 minutes, gratuit, sur réservation, sauf le 3e dimanche du mois. 
 
-          Visite libre la semaine, sauf le mardi, de 13 à 18h00. Samedi, dimanche et jours fériés, de 
14 à 18h00. 
 
-          Visite-atelier en famille (à partir de 5 ans) à 10h30 les mercredis 4 novembre et 2 décembre 
2020, 6 janvier et 3 février 2021. Durée : 1h30, sur réservation. Participation : 5 euros. Visite 
guidée de l’expo et atelier pratique artistique. 
 
-          Visite avec bébé (0-18 mois) : contemplation, relaxation et création avec bébé autour des 
œuvres de Charlotte Charbonnel. À 10h30, les dimanches 15 novembre 2020 et 17 janvier 
2021. Durée : 1h30. 5 euros de participation par adulte. Sur réservation. 
 

En savoir plus 
 
Pour en savoir plus sur le tourisme en Val d’Oise : www.valdoisetourisme.com  
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