MON ALPHABET EN BRAILLE
L’AGENDA DES LOUPIOTS
MARS - AVRIL 2017

RENDEZ-VOUS DES ENFANTS
L’équipe jeunesse propose des rendez-vous mensuels, ouverts à tous &
gratuits, pour le plaisir des petits et des plus grands.
CONTES DU TAPIS

À partir de 4 ans, de 15h30 à 16h30

Contes et musiques viendront se mélanger hiver comme été au gré du vol du tapis,
suivis d’un atelier ou d’une projection.

À PETITS PAS

Pour les 0-3 ans, de 10h30 à 11h

« Les bébés ont besoin de lait, de caresses et de livres ! »
S’écrie Marie Bonnafé. À petits pas, maman, nounou ou papy pourront
partager avec bébé des moments d’éveil délicieux ponctués d’histoires, de
jeux de doigts et de bien d’autres merveilles…
À VOUS DE JOUER

Joujouthèque, pour les 0-3 ans, de 10h à 12h Dates à venir
Ludothèque, à partir de 3 ans, de 15h à 17h

Uno ou petits chevaux ? Dobble ou scrabble ?
Venez vous amuser en famille ou entre amis !
PASS’GAMES

À partir de 8 ans, de 14h à 16h

Une plongée ludique et conviviale avec Mario dans l’univers des jeux vidéo.

MARS
Mercredi 8 mars – Ludothèque
Samedi 11 mars – Pass’Games
Samedi 11 mars – À petits pas
Mercredi 22 mars – Contes du tapis : Contes franco-espagnols

AVRIL
Mercredi 12 avril – Contes du tapis
Samedi 15 avril – À petits pas
Samedi 15 avril – Pass’Games

LES GRANDS BONUS
L’équipe jeunesse propose aussi des animations exceptionnelles.
Nous commencerons ces deux prochains mois par une sensibilisation au
handicap, puis la médiathèque brillera aux couleurs de l’Espagne. Enfin,
nous continuerons nos animations avec un concours de dessins autour des
« Trois petits cochons », en attendant le prochain agenda des loupiots qui
vous réservera encore de nombreux évènements.

MARS
Mercredi 1er mars, 15H
Atelier créatif : Réalisation d’un memory tactile
Suivi d’un goûter et d’une projection au cinéma
À partir de 5 ans, sur inscription auprès du cinéma La Passerelle 04 81 91 89 70
Mercredi 22 mars, 15H30-16H30
Contes du tapis : Contes franco-espagnols
Lectures de contes à 2 voix (française et espagnole)
À partir de 4 ans, sur inscription à la médiathèque
Mercredi 29 mars, 16H
Atelier créatif : Réalisation d’une piñata
Suivi d’un goûter
À partir de 5 ans, sur inscription à la médiathèque

AVRIL
Du 11 avril au 29 avril
Concours de dessins sur le thème des 3 petits cochons
Enfants de 3 à 5 ans
Samedi 8 avril, 10H
Atelier Parents-Enfants : Création de masques de Carnaval avec l ’association
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Mercredi 12 avril, 16H30
Venez casser les piñata pour fêter la fin de la quinzaine espagnole.
Nombreuses surprises
À partir de 4 ans, entrée libre dans l’espace enfance de la médiathèque
Vendredi 21 avril, 14H-16H
Réalisation d’un conte avec l’intervenante Sophie Quenum
À partir de 7 ans, sur inscription à la médiathèque
Mercredi 26 avril, 10H30
Contes par l’Association des Conteurs de Trévoux
Sur inscription à la médiathèque

