Bibliothèque-Ludothèque
Juliette Drouet

LES ATELIERS
LUDIQUES
Découvertes créatives
autour du jeu et du livre
pour petits et grands

PROGRAMME
HIVER 2019

>

Janvier à mars

+ d’infos : http://montvalsurloir.bibli.fr
Facebook chateauduloirmaville

LES ATELIERS
LUDIQUES
Certains mercredis
de 14h30 à 16h30,
des ateliers ludiques sont organisés pour petits et
grands autour du jeu et du livre. Les moins de 8 ans
doivent être accompagnés d’un adulte, alors venez
jouer en famille !
16 janvier // VIENS JOUER ET TESTER TES 5 SENS !
(+ 4 ans)

30 janvier // ATELIER ARTISTIQUE

Dans le cadre du Festival Malices au Pays, découverte
ludique animée par l’illustratrice Anne Letuffe de ses livres et
de son univers. (+ 4 ans)

6 février // LE JONGLAGE (+ 4 ans)

Dans le cadre du Festival Malices au Pays, viens jouer et
découvrir cet art du cirque. Fabrication et manipulation.

27 février // LES CONTES *

Fabrication de marchandises fantaisistes, imaginaires
sur le thème des contes, pour un futur espace de jeu à la
ludothèque. (+ 4 ans)

6 mars // L’ÉPICERIE D’ÉMERVEILLES * (+ 4 ans)

Création d’aliments extraordinaires pour l’exposition de
l’épicerie d’Emerveilles d’après un texte de Claude Ponti.

13 mars // L’ART POSTAL

27 mars // CRÉE TON TIMBRE PERSONNALISÉ !

Les timbres te passionnent, te font voyager, alors cet atelier
est pour toi ! (+ 4 ans)
* en partenariat avec l’association pour la création artistique des
enfants, l’ACADE

C

Ne manquez pas les autres rendez-vous :
le Temps des 0-6, les Racontines...
• Gratuit sur inscription
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Viens créer de belles enveloppes, afin de réaliser une
mosaïque qui sera exposée à la Bibliothèque. (+ 4 ans)

