L’automne 2018
à la médiathèque de bouilly
Pour les tout-petits

« Les Petites Histoires » :
Temps de contes, comptines, histoires pour les tout petits accompagnés de leur
maman, papa, grand-mère, grand-père, nounou… reprend cette saison :
Les vendredis 12 octobre, 23 novembre et 21 décembre, à 9h
Durée : 30 à 45 minutes
Il est préférable d’arriver 10-15 minutes avant pour pouvoir prendre le temps
de s’installer.
Atelier de découverte du massage pour bébé :
Ce temps de partage est animé par Marie-Line Richard. Elle apprend aux
familles les gestes des massages qu’ils peuvent reprendre à la maison.
Matériel (huiles bio, neutre, serviettes, plaids, coussins fournis)
Mercredi 17 octobre à 9h et samedi 24 novembre à 9h15
Durée : 30 à 45 minutes
Maximum d’inscrits : 6 bébés.
Appeler ou envoyer un mail pour réserver.
Public: bébés de moins d'un an, accompagnés de leur maman, papa, grand-mère,
grand-père... (pas de leur nounou).

Eveil et signes :
Marie-Line Richard apprend aux familles et nounous avec leurs tout-petits la
langue des signes pour bébés.
Mercredi 14 et 28 novembre, 05 et 12 décembre à 9h.
Durée : 30 à 45 minutes
Maximum d’inscrits : 6 enfants de moins de 3 ans.
Appeler ou envoyer un mail pour réserver.
Il s'agit de s'inscrire au cycle entier (4 dates).

Pour tout public

Frissons de novembre :
Histoires effrayantes et atelier de percussions,
par l’artiste Pascal Michaud, de La Compagnie de la Hulotte
Mercredi 7 novembre à 15h
Durée : 2h (1h contes +1h percussions)
Concert de harpe
par Laurence Cléry, harpiste
Vendredi 16 novembre, à 17h
Durée : 45 minutes

Contes adultes
Par Jean-François Girost, de l’association A l’Aube des contes
Mercredi 21 novembre et 19 décembre à 15h30
Contes de la nature
Par Jean-François Girost, de l’association A l’Aube des contes
Mercredi 28 novembre de 15h à 15h30 3-6 ans
A partir de 15h30 plus de 6 ans, adultes

Contes de Noël et atelier de percussions :
Pascal Michaud, artiste de La Compagnie de la Hulotte anime ces deux temps
qui se succèdent pour la merveille de chacun.
Mercredi 05 décembre à 15h
Durée : 2h (1h contes+1h percussions)
Atelier relaxation et détente :
A travers des exercices courts, simples et efficaces (respiration, auto-massage,
jeux, yoga du tout-petit…), Marie-Line Richard apprend à l’enfant accompagné
de son parent, ou de sa nounou, à se relaxer et à se détendre. L’enfant
retrouve calme et harmonie, et prend conscience de sa valeur et de son bienêtre.
Une invitation à une pause douceur.
Pour des enfants entre 3 et 7 ans
Mercredi 19 décembre à 9h
Durée : 30 à 45 minutes.

Café lecture

Je vous propose de venir parler d’un film, d’un CD ou d’un livre de votre
choix.
Samedi 15 décembre à 10h30.

FILMS
« Livres, lecture et écrivains au cinéma »
Une sélection de DVD vous attend à la médiathèque sur ce thème.
Vous pouvez trouver 25 films à ce sujet: sur la poésie (Poetry, Le facteur,
L’institutrice, Paterson), la lecture interdite (Fahrenheit 451, La bûcheron des
mots), la vie d’écrivains (Miss Potter, Les sœurs Brontë, Bright star), la page
blanche (Barton Fink, le créateur)…

Port de livres à domicile
Les aînés ruraux :
Si vous ne pouvez vous déplacer, le port de livres à domicile par les bénévoles
est possible. Il suffit d’en faire la demande.
http://aube.generations-mouvement.org/mediatheque_bouilly-souligny-javernantsommeval

Agenda :
Octobre
Mercredi 10
Vendredi 12
Mercredi 17
Novembre
Merrcedi 7
Mercredi 14
Vendredi 16
Mercredi 21
Vendredi 23
Samedi 24
Mercredi 28
Décembre
Merrcedi 5
Mercredi 12
Samedi 15
Mercredi 19
Vendredi 21

14h à 16h Kapla
9h à 9h45 Les petites histoires
9h à 9h45 Atelier de massage bébé
15h à 17h Frissons de novembre
9h à 9h45 Eveil et signes
17h à 17h45 Concert de harpe
15h30 Contes adultes
9h à 9h45 Les petites histoires
9h15 à 9h45 Atelier massage bébé
9h à 9h45 Eveil et signes
15h à 16h Contes de la nature
9h à 9h45 Eveil et signes
15h à 17h Contes de Noël et
percussions
9h à 9h45 Eveil et signes
10h Café lecture
9h à 9h45 Relaxation et détente
15h30 Contes adultes
9h à 9h45 Les petites histoires

Heures d’ouverture au public :
Mardi : 14h à 15h30
Mercredi : 10h à 12h
Vendredi : 10h à 12h et 17h à 18h
Samedi : 9h30 à 12h
1er mercredi du mois: de 15h à 18h.
Les prêts et retours sont possibles avant et après les animations (pas pendant,
merci de votre compréhension).

Médiathèque intercommunale de Bouilly, Souligny, Sommeval, Javernant
mediatheque.bouilly@orange.fr
03 25 73 41 26

