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Titre de l'événement
V E N E Z N O M B R E Lieu
U X et dates
RENDEZ-VOUS PLACE DE L’EGLISE !
AUX ANIMATIONS ORGANISÉES

PAR LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-HÉAND !

Mardi 10 juillet - 9h00 à 11h30

exposition bande dessinée jeunesse
« la carotte bleue » pour les 3 à 6 ans

exposition bande dessinée jeunesse
« le moyen-âge » pour les 7 à 10 ans

Mardi 10 au vendredi 13 juillet

Mardi 17 au samedi 21 juillet

Informations sur l'événement.

Espace logos

MARDI 10 juillet - paravent « la piscine »
Conte, animation ludique et visuelle pour faciliter
le dechiffrage d’un texte. De nombreux cadeaux
seront distribués aux enfants alors venez nombreux !

Place de l’église - 9h30

DU 11 AU 22 JUILLET - expo bande dessinée
pour les 3 à 6 ans
« la carotte bleue »
Sébastien Telleschi a créé le mythe de la carotte bleue
pour dessiner des immenses tableaux peuplés de lapins où
toute la famille peut s’amuser à se perdre pour l’y trouver
dans les pages fourmillant de détails qui la contiennent.
Des
«jeux mémo»
offert
par le Centre National
du Livre (CNL)
vous aideront à la déchiffrer !

Médiathèque (pendant les horaires d’ouverture)

DU 11 AU 22 JUILLET - expo bande dessinée
pour les 7 à 10 ans
« le moyen age »
Le Centre d’Art Roman fait découvrir le MoyenÂge à travers un format que les enfants chérissent
:
la
bande-dessinée.
Familles
et
adeptes
d’histoire : Rendez-vous à la Médiathèque
!

Médiathèque (pendant les horaires d’ouverture)

JEUDI 12 juillet - «A LA RECHERCHE
DES PELUCHES D’EMILIE
Animation
féerique animée par Babeth, Claire,
Henriette et Martine dans le sous bois de Beauvallon.

Sous bois de Beauvallon

