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10h-12h30 et 14h-18h
Mezzanine du marché couvert / Place de la République /  

Cour du Palais synodal / musée / rue piètonne



Venez (re)découvrir en famille les collections des Musées 
de Sens à travers le regard amusé et décalé de Monsieur 
Heureux et de Madame Risette. 
Pour la Journée internationale des droits de l’enfant, cette 
nouvelle action affirme le droit des plus jeunes à l’accès à 
la culture. Les enfants pourront découvrir des œuvres des 
Musées dans une visite adaptée à leur âge. Parce qu’un 
musée peut aussi être un terrain de jeu, les enfants seront 
acteurs de leur visite grâce à un  support ludique. 

- Parcours en autonomie avec le livret « Monsieur Madame » remis à l’accueil des Musées 
de Sens (disponible du 20 novembre au 31 décembre 2021)
- Madame Pourquoi questionne les œuvres du musée à travers les thématiques de la citoyen-
neté et des droits de l’enfant. Ce parcours chronologique dans les salles vous fera découvrir 
l’enfance à travers les âges. Sur inscription en ligne : https://formulaires.demarches.ville-sens.
fr/visite-speciale-monsieur-madame/ ou au 03 86 64 46 22
- Du 12 au 20 novembre, exposition des œuvres réalisées par des artistes amateurs ou pro-
fessionnels autour des « Monsieur Madame ». Vous pourrez admirer les œuvres de Heway, 
André BELLEGUIE et Delphine TONNELLIER mais aussi de nombreuses autres réalisations 
d’artistes amateurs et celles des élèves des classes de1ère arts plastiques du Lycée Janot et les 
dessins gagnants du concours de dessin (voir rubrique « Ailleurs dans le centre-ville »).

MUSÉES DE SENS

« Monsieur Madame » aux Musées
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A noter : l’accès aux Musées sera gratuit le 20 novembre sur présentation du « pass mu-
sées / Monsieur Madame » remis le même jour sur l’un des ateliers proposés (place de la 
République, dans la cour du palais synodal ou sur la mezzanine du marché couvert)

Vente aux enchères des œuvres au profit de l’UNICEF. A 18h30, 
sur la mezzanine du marché couvert. Venez nombreux !
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Les jeux proposés par la Direction Enfance Education : 
« Qui est-ce ? », « 7 familles »… permettront aux enfants et 
parents d’apprécier un temps privilégié ensemble tout en 
contribuant  au développement personnel de l’enfant et à 
son éveil. Pour jouer en famille ou entre amis !

Pour fêter la journée internationale des droits de l’enfant et l’entrée 
prochaine de la Ville de Sens dans le réseau des « Villes Amies des 
Enfants » de l’UNICEF, différentes animations au sujet des droits des 
enfants seront organisées par l’UNICEF pour allier bonne humeur et 
sensibilisation sur les valeurs phares pour l’enfance : le bien-être, la non-
discrimination et l’égalité, l’éducation, la participation et la sensibilisation 
aux droits de l’enfant.

COUR DU PALAIS SYNODAL

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Jeux de société 

Atelier de sensibilisation de l’UNICEF 
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PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Grâce à la Wakatoon Box, redonnez des couleurs aux 
« Monsieur Madame » avec des coloriages animés 
et interactifs qui permettront aux enfants de profiter 
d’une activité manuelle en coloriant (avec des crayons 
de couleur, des feutres…) puis de voir leur histoire 
se transformer en dessin animé personnalisé à leurs 
couleurs.

Priorité aux enfants de 3 à 9 ans… mais pas de limite d’âge 
pour ceux qui souhaitent « wakatooner » en famille par 
exemple !

Découvrez La Smoocyclette® ! Le concept est simple : 
équipé d’un blender, ce vélo permet de mixer des 
fruits frais en pédalant. Des fruits ultras frais découpés 
sur place et de la meilleure qualité, fournis par E. 
LECLERC Saint Denis lès Sens, pour une animation 
saine et conviviale : une balade de 30 secondes 
(400 mètres) produira jusqu’à 15 verres de délicieux 
smoothies ! 
Venez découvrir le Pass’ Santé Jeune 2.0, testez 
votre odorat et participe à un jeu concours sur la 
nutrition ! Le ou la gagnant·e se verra remettre un sac 
avec des cadeaux Pass’ Santé Jeunes.

Le sport et le jeu sont des droits fondamentaux des 
enfants au même titre que la santé et l’éducation. 
Ils jouent un rôle capital pour le développement, le 
bonheur et le bien-être des enfants et des jeunes. 
Comme Monsieur Bing, venez sauter en toute liberté 
sur les trampolines mis à votre disposition !

Wakatoon Box – atelier créatif

Smoocyclette et Pass’ Santé Jeunes

Trampolines
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Animés par les bibliothèques de Sens :
- Coin lecture (tout public) : espace pour se détendre et partager des 
histoires
- Memory « Monsieur Madame » (à partir de 3 ans)
- Jeux de piste (à partir de 6 ans, plusieurs niveaux de difficultés) : 
Monsieur Sale, Monsieur Grincheux, Monsieur Grand, Monsieur Peureux 
et Madame Terreur ont besoin de vous. Saurez-vous les aider dans leur 
quête ? 
- Fabrique à Histoires Lunii chargée des aventures audio «Monsieur 
Madame» 

Un jeu « instant gagnant » à la mécanique simple avec 
comme support une fresque géante (2 mètres x 3 mètres) 
rassemblant tous les « Monsieur Madame » existants. 
Serez-vous le premier à retrouver le personnage 
demandé pour gagner un livre « Monsieur Madame » ? 

« Monsieur Madame » à la bibliothèque

Cherche et trouve les « Monsieur Madame »

MEZZANINE DU MARCHÉ COUVERT
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Le mot d’ordre : découvrir, s’éveiller, s’amuser ! Redonnez 
des couleurs aux « Monsieur Madame » avec les coloriages 
animés et interactifs de Wakatoon qui permettront aux enfants 
de profiter d’une activité manuelle en coloriant (avec des 
crayons de couleur, des feutres…) puis de voir leur histoire se 
transformer en dessin animé personnalisé à leurs couleurs.

Priorité aux enfants de 3 à 9 ans… mais pas de limite d’âge pour ceux 
qui souhaitent « wakatooner » en famille par exemple !

Animée par le service Prévention spécialisée de la Ville de 
Sens, cet outil permet aux jeunes de mieux repérer les acteurs 
sociaux, de comprendre le fonctionnement de l’institution 
judiciaire, de prendre conscience de leurs droits et de leurs 
devoirs, d’être informés des conséquences possibles de 
leurs actes et de connaître les lieux d’information et d’écoute 
existants. 

Point final de cette journée du 20 novembre, une vente aux 
enchères (dont les produits seront reversés à l’UNICEF) des 
œuvres réalisées par les artistes professionnels et amateurs 
est organisée (voir plus bas – exposition au 48 Grande Rue). 
Ces œuvres, liens concrets entre la fête anniversaire des 50 
ans des « Monsieur Madame » et la Journée internationale 
des droits de l’enfant, sont autant de visions des personnages 
existants et des liens qui peuvent être imaginés entre ces 
personnages et les notions de civisme, de citoyenneté, de 
bien-vivre ensemble. 

Atelier créatif Wakatoon 

Exposition « 9-13 : Moi, jeune citoyen »

Vente aux enchères au profit de l’UNICEF (à 18h30)

MEZZANINE DU MARCHÉ COUVERT
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Venez découvrir les réalisations des jeunes du Grand Sénonais dans 
le cadre du grand concours de dessins « Dessine-moi ton Monsieur 
Madame » organisé en septembre et octobre dans les écoles, accueils 
périscolaires et centres de loisirs. 
«Les dessins récompensés par le jury dans chaque catégorie seront quant 
à eux exposés aux Musées de Sens (voir rubrique « Musées de Sens »).

 Boutique éphémère (48 Grande Rue)

Pour fêter les 50 ans des Monsieur Madame, en lien avec 
l’Office du Commerce et de l’Artisanat du Grand Sénonais et les 
commerces partenaires, une chasse aux « Monsieur Madame » 
 vous est proposée dans le centre-ville pour découvrir le mot-
mystère qui vous permettra de remporter des lots amusants ! La 
meilleure façon, pour les familles et les enfants, de découvrir en 
s’amusant.

Rendez-vous sur la place de la République (entre 10h et 17h) pour 
récupérer votre plan et partir à la chasse du mot-mystère. Durée : 30 
minutes à 1 heure selon votre rythme … et celui de vos enfants !

Exposition de dessins 

Chasse aux «Monsieur Madame» 
dans le centre-ville

AILLEURS DANS LE CENTRE VILLE…
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AILLEURS EN VILLE…

Grande parade costumée aux couleurs des « Monsieur 
Madame » organisée par les accueils de loisirs et 
les centres sociaux. Un groupe de percussionnistes 
accompagnera le cortège tout au long de son parcours !

Saurez-vous reconnaître les deux mascottes en taille 
réelle qui viendront à votre rencontre dans le centre-ville 
entre 14h et 18h ? 

Rendez-vous devant le centre social des Champs- 
Plaisants à 14h. Départ à 14h30 et arrivée sur la place 
de la République vers 15h30. 

Parade costumée des enfants 
et familles à travers la Ville

Déambulation de deux personnages des 
« Monsieur Madame » dans le centre-ville 

MONSIEUR 
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HORAIRES : 
• 14h - 15h - 16h - 17h : Déambulation des mascottes dans le 
centre-ville
• 14h30 à 15h30 : Parade des enfants, départ du centre social 
des Champs-Plaisants et arrivée place de la République 
• 16h : Visite guidée aux Musées 
• 17h30 : Discours de clôture et remise des lots aux gagnants du 
concours de dessins et au quiz en ligne
• 18h30 : Vente aux enchères au profit de l’UNICEF sur la mez-
zanine du marché couvert suivie d’un vin d’honneur 

???


