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Impossible de se réunir cette année ? 
Qu’à cela ne tienne ! C’est un e-Noël 
décalé que vous propose La Com-
manderie de SQY. Tout se déroule 
à distance, depuis chez vous, pour 
que ce mois de décembre aux allures 
étranges puisse rester un temps créatif, 
de découvertes et de partage !  
Découvrez tout notre programme 
d’ateliers en ligne : fabrication d’une 
mangeoire à oiseaux, yoga du rire 
en famille, initiation au furoshiki... et 
d’autres propositions. La compagnie 
PMVV le grain de sable vous propose 
également un moment d’évasion avec 
une lecture musicale d’histoires 
insolites et cocasses. Et tout le mois 
de décembre, vous pourrez également 
flâner et faire vos achats sur notre 
marché de Noël en ligne, avec les 
propositions de créateurs locaux et 
d’associations solidaires, sur le site 
de La Commanderie. 

Au plaisir de vous retrouver !
L’Équipe de La Commanderie

e-



33

 DÉROULEMENT DES ATELIERS EN LIGNES 

■  Tous les ateliers sont sur réservation à la-commanderie@sqy.fr ou au 01 39 44 54 00. 

■  Pour les ateliers concernés, des kits seront à récupérer à La Commanderie les 5 et 9 
décembre de 14 h à 18 h. 

■  Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés et aidés par un adulte tout au 
long de l’atelier choisi.

Mercredi 9 décembre
 14h > 15h  14h30 > 15h30 16h > 17h30 16h30 > 17h30 16h30 > 18h30

YOGA 
DU RIRE

RÉALISATION DE 
CARTE DE NOËL

LUMIÈRE 
SENSIBLE

FABRICATION 
DE LANTERNE

ATELIER D’ÉCRITURE
D’UNE CHRONIQUE

Tout public 
dès 6 ans

Enfants 
de 7 à 13 ans

Parent/enfant 
dès 8 ans

 Parent/enfant 
dès 5 ans

Tout public 
dès 10 ans

Samedi 12 décembre
 14h > 15h  14h30 > 15h30 15h30 > 17h30 16h > 17h 16h30 > 17h30

ATELIER 
 « CRUSINE »

CONSTRUIRE 
SA MANGEOIRE À 

OISEAUX POUR NOËL

APPLICATION 
SPÉCIALE NOËL 

POUR SMARTPHONE

RÉALISATION DE 
CARTE DE NOËL 

CONSTRUIRE 
SA MANGEOIRE À 

OISEAUX POUR NOËL

Tout public 
dès 7 ans

Parent/enfant 
de 5 à 8 ans

Jeunes 
de 11 à 15 ans

Tout public 
dès 14 ans

Parent/enfant 
de 9 à 12 ans

Dimanche 13 décembre
 14h30 > 15h30 16h > 17h30 16h30 > 18h 17h > 18h

FABRICATION DE 
LANTERNE

LUMIÈRE 
SENSIBLE

FABRICATION DE 
COSMÉTIQUES

FUROSHIKI

Parent/enfant 
dès 5 ans

Tout public 
 dès 12 ans

Tout public 
dès 14 ans

Adultes

Calendrier des ateliers

TARIFS 

Habitant de SQY : 2€* - 3€ Habitant hors SQY : 3€* - 4€
* Pour les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants et apprentis, les détenteurs d’une carte « famille nombreuse »

LES ATELIERS EN LIGNE
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 Samedi 12 décembre de 14h30 à 15h30 
Enfants, de 5 à 8 ans

 de 16h30 à 17h30 
Enfants, de 9 à 12 ans

CONSTRUIRE SA MANGEOIRE 
À OISEAUX POUR NOËL
Avec l’Association Ville verte 

Quel plaisir de regarder les oiseaux depuis 
sa fenêtre ! Ville Verte vous propose de vous 
guider pour construire votre mangeoire à 
oiseaux afin de leur offrir un menu gastrono-
mique cet hiver.

 Kit à récupérer 

 Samedi 12 décembre de 15h30 à 17h30 

De 11 à 15 ans

« FAIT MAISON » : APPLICATION 
SPÉCIALE NOËL POUR SMARTPHONE 
Avec l’Association La Bêta Pi 

En cette période de Noël, on aurait pu vous 
proposer une délicieuse recette « maison » de 
la bûche de Noël, mais on préfère celle d’une 
application pour votre smartphone (Android). 
Notre défi : programmer une application qui 
va aider les lutins dans la préparation de Noël. 
Nous vous guiderons sur l’application App-in-
ventor et vous réservons quelques surprises 
à partager sans modération avec les autres 
participants ! 

 Smartphone Androïd requis 

 Dimanche 13 décembre de 16h30 à 18h 
Tout public, dès 14 ans

FABRICATION DE COSMÉTIQUES 
POUR LE BAIN
Avec le collectif Verri’green

Apprenez à confectionner des cosmétiques 
à offrir ou pour vous faire du bien. Bio et zéro 
déchet bien sûr ! 
Dans la petite boite en origami que vous 
réaliserez, vous glisserez votre kit pour passer 
un bon moment : bombe effervescente pour le 
bain, gommage et crème pour le corps.

 Kit à récupérer 

 Dimanche 13 décembre de 17h à 18h 
Adultes

FUROSHIKI, UNE AUTRE FAÇON 
D’EMBALLER LES CADEAUX
Avec Christine Bouvet de Gouttes

Initiez-vous au furoshiki et apprenez la tech-
nique traditionnelle japonaise de pliage et 
de nouage du tissu utilisée pour l’emballage. 
Découvrez également des astuces pour em-
baller vos cadeaux en ré-utilisant des objets 
du quotidien et en décorant vos paquets avec 
des éléments naturels.
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 Mercredi 9 décembre de 14h à 15h 
Tout public, dès 6 ans

YOGA DU RIRE
Avec Comunissons

Le yoga du rire est une combinaison de rires, 
de stretching doux, de respiration de yoga et 
d’espièglerie d’enfants ! Laissez-vous tenter 
par l’expérience en famille, et bénéficiez des 
nombreux bienfaits du rire, tout en passant 
un bon moment original, de mieux être et de 
partage intergénérationnel.

 Mercredi 9 décembre de 14h30 à 15h30 
Enfants, de 7 à 14 ans

 Samedi 12 décembre de 16h à 17h 
Tout public, dès 13 ans

RÉALISATION DE CARTE DE NOËL 
« ENCRE ET NATURE »
Avec Nadège Lelièvre, artiste illustratrice

Utilisez une tâche de couleur pour développer 
votre imaginaire et votre créativité ! À partir 
des techniques d’aquarelle et de dessin, et en 
utilisant un élément végétal, vous créerez une 
carte à la fois originale et merveilleuse. Il ne 
vous restera plus qu’à écrire quelques mots 
sur cette carte de Noël unique !

 Kit à récupérer 

 Mercredi 9 décembre de 16h à 17h30 
Parent/enfant, dès 8 ans

 Dimanche 13 décembre de 16h à 17h30 
Tout public, dès 12 ans

LUMIÈRE SENSIBLE
Avec Viviane Sagnier, plasticienne en résidence 
à La Commanderie

Partagez un temps de pratique autour de 
matériaux textiles (laine, tissus, coton…) en 
dialogue avec la lumière, en compagnie de 
Viviane Sagnier. Chacun sera amené à créer 
un monde mousseux où des formes, tel un 
théâtre d’ombre, viennent raconter un fragment 
de vie intérieure. 

 Kit à récupérer 

 Mercredi 9 décembre de 16h30 à 17h30 
 Dimanche 13 décembre de 14h30 à 15h30 
Parent/enfant, dès 5 ans

FABRICATION DE LANTERNE
Avec Pol Brengel

Réalisez une petite lanterne lumineuse d’ins-
piration japonaise, avec une structure en bois 
et habillée de papier blanc japonais, ou de 
différentes couleurs. Ajoutez une bougie cen-
trale et la lanterne est prête à illuminer vos 
soirées de Noël !

 Kit à récupérer 

 Mercredi 9 décembre de 16h30 à 18h30 
Tout public, dès 10 ans 

ATELIER D’ÉCRITURE D’UNE 
CHRONIQUE
Avec Virginie Symaniec, éditrice

Virginie Symaniec fonde sa maison d’édition Le 
Ver à Soie en 2011. Pendant 5 ans, elle s’entraîne 
quotidiennement à l’exercice de la chronique 
pour narrer de façon courte et joyeuse choses 
vécues et choses vues. L’éditrice vous propose 
d’écrire autour du thème « un repas de famille ».

 Samedi 12 décembre de 14h à 15h 
Tout public, dès 7 ans

ATELIER CRUSINE 
« UN NOËL TOUT CRU »
Avec Charlotte Blondel, professeur de cuisine santé

Dans cet atelier, vous préparerez des plats 
de fête tous crus, à base d’ingrédients végé-
taux. Toasts délicats, falafels roses, pâtisserie 
gourmande, vous découvrirez tout ce qu’on 
peut réaliser à partir des fruits et légumes du 
marché. Un menu léger pour passer Noël en 
pleine forme. 
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 Mercredi 9 décembre de 18h à 18h45 
Dès 8 ans      

AU BONHOMME NOËL 
Avec Philippe Müller et Vincent Vernillat, lecture – 
Christian Anger, accordéon - CIE PMVV le grain de sable

Histoires insolites et cocasses, lettres timbrées, 
valse jazzy… pour les petites et grandes per-
sonnes. À déguster sans modération en famille !
Textes de Alphonse Allais, Robert Benchley, Élisabeth 
Brami, Roland Dubillard, Leslie Poles Hartley, Jean- 
Bernard Pouy, Boris Vian… et l’OuLiPo.

UNE LECTURE MUSICALE

UN MARCHÉ DE NOËL EN LIGNE 
À défaut de pouvoir flâner entre les allées, et échanger avec les associations 
et créateurs, La Commanderie vous propose un marché virtuel sur 
le site de La Commanderie pour vos achats de Noël ! Vous ferez 
plaisir tout en soutenant les associations et créateurs locaux.

En facebook live sur @kiosq.sqy.fr 
puis en ligne sur lacommanderie.sqy.fr                                                                       

ASSOCIATIONS SOLIDAIRES
Artisans du Monde - Réseau de distribution 
associatif et militant, Artisans du Monde 
défend une vision engagée du commerce 
équitable. L’association propose des produits 
alimentaires et objets d’artisanat de producteurs 
partenaires des quatre coins du monde.
Avenir Togo - Cette association de soutien 
au Centre d’Action sociale au Togo propose 
des objets d’artisanat togolais.

MAISON D’ÉDITION
Les Éditions Le Ver à Soie - Cette maison 
d’édition indépendante, fondée en 2011,  
travaille sur des papiers de création et attache 
une grande importance au graphisme et à 
l’illustration. Installée en Vallée de Chevreuse 
et dirigée par Virginie Symaniec, son catalogue 
propose à ce jour une trentaine de titres.

CRÉATEURS LOCAUX
Révelée - Objets textiles éco responsables 
pour le quotidien.
Mistraida - Accessoires textiles mode et déco 
« Made in France ».
Valleray créations - Stylos en bois tourné et 
autres accessoires en bois.
Autant pour moi - Robes personnalisables et 
interchangeables pour bébés / enfants filles.
Fabiana Charlec - Créations en origami et tissu. 
Anne-Claire Hamon-Chazelle - Bijoux fantaisies 
et bougies à la cire naturelle et aux huiles 
essentielles.
La 8ème Nomade - Reliures, papeterie, créations 
papiers.



Programme complet sur lacommanderie.sqy.fr
6

Route de Dampierre, CD 58, 78 990 Élancourt

Infos et résa : 
la-commanderie@sqy.fr
01 39 44 54 00
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