Les Animations d’automne
Que faire pendant les vacances ?

Venez participer à un après-midi jeux de société pour les jeunes
(à partir de 8 ans), avec l’association
« le dé, la carte et le meeple».

Jeux de société
Le mercredi 26 octobre
et mercredi 2 novembre
à 14h00

La nature offre d’infinies possibilités de créer des œuvres d’art. Profitez des
vacances de la toussaint pour vous promener dans la nature. si riche en
couleurs et ramasser les différents éléments nécessaires à la création de
décorations.

Concours de décoration au naturel
du 22 octobre au 25 novembre
La médiathèque organise un concours de décoration au
naturel, pour les enfants et les adultes. Les décors
devront être 100 % naturel
(Carton, feuilles, glands marrons, etc …)
Dépôt des créations aux heures d’accueil
Réunion du jury le
29 novembre.

Atelier » les produits ménagers de la maison »,
au naturel et écologique
avec Francine Copy
le samedi 19 novembre à 9h30

Inscription à la médiathèque

Inspiré par l’album de Shigeatsu Hatakeyama J’ai planté un
arbre en montagne, une exposition-jeu pour sensibiliser les
publics de tous âges à l’interdépendance des milieux
naturels.

Exposition-jeu
J’ai planté un arbre en
Montagne
du vendredi 18 novembre
au samedi 3 décembre
En prenant soin des forêts de montagne, on soigne la mer trop
polluée ?
Une véritable découverte de la nature et de l’environnement de
manière ludique afin de prendre conscience de l’importance de
l’écologie et de son précieux contenu : l’eau, les ruisseaux, les
forêts, les algues, etc.

Petit déjeuner littéraire
Madame, Monsieur,
je vous invite à participer à un moment d'échanges

le samedi 5 novembre à 9h30, à la cantine
Nous pourrons partager nos coups de cœur de lecture,
en toute simplicité et en toute convivialité,
autour d’un excellent petit déjeuner.
Inscription à la médiathèque

Atelier nature
inspiré du travail de Sylvain Trabut,
venez créer un petit monde imaginaire
le mercredi 23 novembre et
le mercredi 30 novembre
de 16h00 à 18h00

Horaires
Le mercredi de 14h00 à 16h00 ;Le vendredi de 16h30 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 12h00. ; Tél. : 03.27.63.09.96
Vous pouvez acheter des places de cinéma à 6€, lire le journal et
emprunter livres et DVD gratuitement.

