A La Médiathèque « Le Grand Lieu »

Mlle RaConte

Mercredi 7 Mars à 16h

Mars 2018

Venez découvrir et savourer à la Médiathèque des aventures merveilleuses, des histoires drôles, des contes magiques… lors des séances
de Mademoiselle Raconte proposées aux enfants de 3 à 7 ans.
Gratuit et sur inscription (places limités)

« Slam Contes Bio et poètiques » - Mr Mouch et compagnie
Vendredi 23 Mars à 18h30 à partir de 6 - 7 ans
Histoires courtes, naïves et critiques, faites maison, mijotées avec
amour. A base de patates, de poules, de loups ou de chaises, garanties sans Mot-GM. A écouter avec ses yeux, et regarder avec
ses oreilles. Un spectacle pour les grands, qui aborde avec humour les grands sujets de la vie : l'amour, la mort, le travail, l'amitié. Bon, parfois on pleure un peu, mais ne vous inquiétez pas,
monsieur Mouch vous garantit une sortie de spectacle pleine de
sourires…
Gratuit et sur inscription (places limitées)

Séances BB Lecteurs
Les séances Bébés lecteurs sont destinées aux enfants de 12 mois à 3 ans.
Cet atelier est animé de façon ludique par Sébastien ou Nathalie pour attirer
et participer à l’éveil de l’enfant.
Ils sont accompagnés de leurs parents qui pourront trouver en ce lieu des conseils pour introduire petit à petit la lecture et des activités ludiques dans la vie
de leur enfant.
Gratuit et sur inscription (places limitées)

Mercredi 21 mars à 10h30
Samedi 24 mars à 11 h et à 11h30

Atelier écriture animé par Jeanine Gendron
Cet atelier est ouvert à tous à partir de 15 ans, il ne nécessite aucune expérience en matière d’écriture, c’est un moment de convivialité, de jeux de mots, d’expression libre en
laissant toute la place à la créativité et à l’illustration.
Les séances de cet atelier auront lieu 2h, 2 fois par mois
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