Les Rendez-vous
de la Médiathèque
Mai 2019
Prix des lecteurs

« Au tour des mots »

Votez pour vos livres préférés

du 10 mai jusqu’au 15 juin

Utilisez l’urne et le bulletin de vote à votre disposition à la banque de prêt
Les livres doivent être notés par ordre de préférence de 1 à 3.
La légende d’un dormeur éveillé - Et soudain la liberté - Filles de la mer
Point cardinal
- Le lambeau
- La vie parfaite

Samedi 29 juin à 11h Résultat du prix - échange rencontre « autour des mots »
avec Angélique Anconetti et le comité de lectures

Bébés lecteurs

12 mois à 3 ans

Mélangez une pincée de comptines, de jeux de doigts et d'histoires et vous obtiendrez un
moment de partage et de douceur en famille. A consommer sans modération. Cette rencontre s'adresse aux enfants de 12 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte.
Gratuit et sur inscription (places limitées)

Samedi 18 mai à 10h30 et à 11 h - Mercredi 22 mai à 10h30
Samedi 22 juin à 10h30 et à 11 h - Mercredi 26 juin à 10h30

Ateliers Numérique Coding

dès 8 ans
Dimanche 05 mai, dimanche 26 mai et dimanche 09 juin
de 10h30 à 12h30 - sur inscriptions
animé par Olivier Ernoul

Scratch, Makey makey… des « outils » pour que les petits ou grands enfants apprennent à découvrir un univers où devenir acteurs….
Venez oser le numérique mais surtout partager un moment de convivialité !

Atelier Philo Enfants

7 à 9 ans

-

sur inscriptions

A partir et grâce à la littérature jeunesse, les enfants vont s'interroger sur une thématique, débattre,
argumenter, se poser des questions ... Parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à penser par soimême, apprendre à mieux connaitre les autres, leurs points de vue et s'interroger sur les siens.
Dans les "Ateliers philo" pour enfants, pas de bonne ou mauvaise réponse, seulement des idées à
discuter dans la bienveillance et la bonne humeur !
Atelier philo animé par Muriel, animatrice ayant suivi le parcours SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble)

Dimanche 19 mai à 11 h
Dimanche 16 juin à 11 h

: les peurs
: les sentiments
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