
OCTOBRE 2022 
à JUIN 2023

Maison de Chateaubriand • Châtenay-Malabry 
vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr • 01 55 52 13 00

Domaine départemental 
de la Vallée-aux-Loups
Maison de Chateaubriand
Châtenay-Malabry

LES ATELIERS FAMILLE 
DU DIMANCHE
À LA MAISON 
DE CHATEAUBRIAND
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Ateliers famille du dimanche à la maison de Chateaubriand
Tout au long de l’année, la maison de Chateaubriand propose des visites-
ateliers intergénérationnelles, à destination du jeune public, des familles 
et des adultes. Conçus comme un moment de partage entre parents et 
enfants, ces rendez-vous permettent à toute la famille de s’initier de 
façon ludique à l’œuvre de Chateaubriand. 

Dimanche 2 octobre 2022 de 15h à 16h30
Dimanche 5 mars 2023 de 15h à 16h30
Dimanche 11 juin 2023 de 15h à 16h30
Jeux littéraires – Place au hasard 
Jeunes et adultes sont invités à s’approprier les œuvres de Chateaubriand à 
travers une visite-lecture suivie de jeux littéraires où le hasard et l’imagination 
tiennent la première place.  
À partir de 10 ans 

Dimanche 6 novembre 2022 de 15h à 16h30
Dimanche 19 février 2023 de 15h à 16h30
Jeux littéraires – Collections de la maison de Chateaubriand  
Jeunes et adultes sont invités à découvrir les collections de la maison et à 
mettre par écrit leur expérience sous la forme de jeux littéraires. 
À partir de 10 ans

Dimanche 20 novembre 2022 de 14h à 16h
Dimanche 30 avril 2023 de 15h à 17h
Atelier de pratique artistique – Calligraphie
Venez découvrir le matériel d’un écrivain du XIXe siècle et apprenez à  
calligraphier comme à l’époque de Chateaubriand !
À partir de 10 ans
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Dimanche 8 janvier 2023 de 15h à 16h30
Dimanche 28 mai 2023 de 15h à 16h30
Jeux littéraires en famille 
Après une visite de la maison adaptée aux familles, la maison de Chateaubriand 
vous accompagne dans la création d’un carnet de jeux littéraires. À vos stylos ! 
À partir de 7 ans

Dimanche 22 janvier 2023 de 14h à 16h
Dimanche 19 mars 2023 de 15h à 17h
Atelier de pratique artistique – Reliure
Découverte de la maison suivie d’un atelier de reliure à la japonaise. 
Reconstitution d’une version carnet d’extraits d’un ouvrage de Chateaubriand. 
Reliure à l’aide d’une couverture cartonnée et de fils (reliure à la japonaise).
À partir de 10 ans

Dimanche 5 février 2023 de 15h à 16h30
Jeux littéraires – Pastiches  
Plongez dans la langue de Chateaubriand au cours d’une visite-lecture et 
rivalisez avec l’écrivain malouin lors d’un atelier de pastiches littéraires. 
Adultes et adolescents à partir de 15 ans
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Dans le cadre du week-end de la Saint-
Nicolas
Samedi 3 décembre 2022 de 15h à 17h
Atelier de fabrication de lanternes 
décoratives
Découverte de la maison de Chateaubriand 
suivie de la réalisation de lanternes ornées  
de phrases relatives à l’auteur et à la Vallée-
aux-Loups. 
Les enfants qui le souhaitent pourront arborer 
leur lanterne lors d’une visite à la lanterne 
de la maison à 17h, avec leurs parents et les 
autres visiteurs (réservation obligatoire). 
Les enfants participants repartiront avec ce 
souvenir original.
À partir de 6 ans

Atelier complet



Dimanche 18 juin 2023 de 15h à 17h
Atelier de pratique artistique - Herbier créatif
Les enfants sont invités à découvrir les plantes et les arbres de la 
Vallée-aux-Loups. Leur récolte leur permet de décorer les portraits 
de Monsieur et de Madame de Chateaubriand. 
Une visite de la maison et un atelier de substitution remplacent 
l’activité en cas de mauvais temps. 
À partir de 7 ans 

Informations pratiques

10 participants maximum par atelier

Sur réservation : reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
ou 01 55 52 13 00

Tarifs : tarif plein : 5 € - tarif réduit : 3 €

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - parc et maison de Chateaubriand
87, rue de Chateaubriand - 92290 Châtenay-Malabry
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