Un printemps plein de poésie
Dans le cadre de la manifestation nationale « Le Printemps des
Poètes », la médiathèque vous propose de redécouvrir la poésie
sous l’angle de l’humour à travers un spectacle, des séances
« Heure du conte » et des surprises !

De Dion et Bouton
Spectacle déambulation à la médiathèque
par la Cie Des Ronds dans l’eau
> le samedi 25 avril de 11h à 12h
> Gratuit > Tout public
Ne ratez pas Octave et Alfred, deux poètes garagistes, deux mécanos du mot, dépanneurs en grippages littéraires de toutes sortes, soucieux du bien-être de leur prochain.
Mots et bons mots s’enchaînent dans une humeur légère, en complicité avec le public.

P’tites histoires poétiques
Des histoires lues par Alexandra & Maud
> le vendredi 17 avril à 15h
> le jeudi 23 avril à 15h
> Gratuit sur inscription > A partir de 4 ans
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A l’occasion des vacances de printemps, venez écouter des histoires pleines de poésie et de malice !

Et aussi...
Bébés lecteurs

Racontines

Séance de découvertes des
livres et des comptines pour
tous les 0-3 ans accompagnés
de leurs parents, papy ou mamie ou assistante maternelle.

Brigitte vous présente sa
sélection d’histoires ! Venez
nombreux les découvrir !

Prochaine séance :
Le jeudi 9 avril de 10h45 à 11h30

> Pour les enfants à partir
de 4 ans.

Prochaine séance :
Le mercredi 8 avril à 15h00

Les séances de Racontines et Bébés lecteurs sont gratuites et ouvertes à tous (inscrits
ou non à la médiathèque !)
Le nombre de place est limité alors la réservation est obligatoire soit au 02 99 06 09
89 soit directement à la médiathèque !

Vacances de Printemps
Venez faire le plein de lectures, films,… pendant les vacances : la médiathèque reste
ouverte ! Retrouvez nos horaires d’ouverture en dernière page !

