Programme mai / juin / juillet
2022

Mercredi 04 mai :

Mardi 10 mai :

14h30 : Mathias Friman auteur/ illustrateur animera un
atelier aves les enfants de garderie
« Décors sur vitres avec des feutres Posca »

15h30 à 16h30 :
Le département de l’Aube a obtenu le label Premières
pages pour sa politique envers la petite enfance
Malika Doray auteure/illustratrice animera un atelier pour
les petits de 18 mois à 3/4 ans non scolarisés

En mai fait ce qu’il te plaît !
Viens participer aux animations à la médiathèque
intercommunale

Attention, il est obligatoire de réserver !
Vendredi 20 mai :
Samedi 07mai :

La réalité virtuelle s’invite à la médiathèque
Tous les mercredis et samedis matin de mai, venez la
découvrir
Les applications suivantes sont disponibles :
- Best Saber : trancher des cubes au rythme de la
musique
- Eleven Table Tennis : jeu de ping-pong
- Wanter : application d’exploration
- National Géographic Explore VR : découverte de
l’Antartique et du Macchu Pichu
- Marine Verse Cup : apprendre à naviguer
- Richie’s Plank Experience : expérience du vertige en
environnement urbain
- For VR Darts : jeu de fléchettes
- Walkabout mini-golf
- Real VR Fishing : jeu de pêche
Guilded Taï-Chi

10h30 à 12h00 : Mathias Friman auteur/ illustrateur
(D’une petite graine verte, d’un grand loup rouge) animera
un atelier
Création d’un petit livre à la manière
« D’une Petite mouche bleue »
Viens seul ou accompagné pour passer un bon moment
en famille !

09h15 à 10h00 :
Animation « Bébé-Signes »
Séance réservée aux assistantes maternelles
Atelier « Bébé Signes », avec Delphine, certifiée en
communication gestuelle associée à la parole

Samedi 21 mai :
10h30 à 12h00 : Sortie nature en famille
Soit au verger communal soit à la mare (à définir)
Mathias Friman nous emmène en balade pour observer et
dessiner la nature qui nous entoure

Fermeture pour le pont de l’ascension
du 26 au 30 mai

Du 1er au 30 juin :
Philippe exposera ses planches de BD

Semaine de la Fantasy
Du 07 au 11 juin :
Programme à venir
(Jeux de société, jeux de rôles)

Vendredi 10 juin :
9h15 à 10h00
Animation bébés-lecteurs, enfants non scolarisés
Thème : La propreté
Séance réservée aux assistantes maternelles

Du 1er au 30 juillet :
Exposition jeux : 1 tapis, 2 fauteuils verts, 1 présentoir à
livres, 1 boîte à fermetures sur plaques en bois, 4 cadres
de présentation, 1 table, 2 chaises, 1 dinette, 1 panier en
tissu contenant des fruits en tissu
Autour du livre « Un bol de Lait » de Malika Doray

Samedi 2 juillet :
10h00 à 11h30
Mathias Friman auteur/ illustrateur (D’une petite graine
verte, d’un grand loup rouge) animera un atelier
- Création d’une carte « pop-up »

Samedi 18 juin :

Annonce des gagnants du concours de dessins
Expositions des œuvres

Mercredi 20 juillet

11h30
Séance de dédicace avec Caly
11h30 à 12h00
Vernissage de l’exposition des œuvres créées lors des
ateliers participatifs de Mathias Friman.

Raconte-tapis avec les classes de maternelle
« Souricette-Noisette »

Mardi 19 juillet

10h à 11h30
Atelier Dessin avec Caly, mangaka

10h00 à 11h00 : Atelier « Bébé Signes », avec Delphine,
certifiée en communication gestuelle associée à la parole.
Ouvert à tous ! Enfants non scolarisés
.

Vendredi 17 et 24 juin :

Autour des personnages des ouvrages de la Mangaka
Caly (Hana no Breath, Nova), les enfants de 7 à 77 ans
sont invités à dessiner
- Coloriage pour les plus jeunes
- Dessins à compléter
- Dessins originaux autour des personnages

Partir en livre
Du 22 juin au 20 juillet
Concours de Dessins :
Samedi 16 juillet : date limite de dépôt des
œuvres

Horaires d’ouverture au public :
: Mardi : 14 :00 - 15 :30
Mercredi : 10 :00 - 12 :00 et le premier mercredi du mois de
15 :00 – 18 :00
Vendredi : 10 :00 - 12 :00 - 16 :30 - 18 :00
Samedi : 9 :30 – 12 :00
Horaires de juillet à venir
Fermeture de la médiathèque du lundi 1er août au jeudi 1er
septembre 2022 inclus.

