SUR LE TERRITOIRE
REYRIEUX

L’AGENDA DES LOUPIOTS

Lecture A partir de 7 ans. Entrée libre.
Par la Cie La Volubile en résidence pour le spectacle « Fillette ».

Jeudi 8 mars à 17h00

Heure du conte A partir de 4 ans.
« Chaud et doux des chaudoudoux » suivie d’un goûter.
Dans le cadre du Collectif Prévention.

Mercredi 21 mars à 16h00 — Sur inscription.
Plus d’informations à la bibliothèque: 04 74 00 19 22

Mars — Avril

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.
À PETITS PAS

0-3 ans, de 10h30 à 11h

Un moment de partage autour de comptines, lectures et jeux de doigts.
Pour varier les sonorités linguistiques, Julie vous propose une immersion
dans l aculture anglaise adaptée aux tout-petits.
 Samedi 3 Mars (bilingue)

Samedi 31 Mars
Samedi 28 Avril (anglais)
JOUJOUTHÈQUE

0-3 ans, de 10h à 12h

Pour partager un temps ludique avec votre enfant, la médiathèque met à
votre disposition des jeux d’éveil au bureau de l’espace jeunesse.


LES GRANDS BONUS
PRINTEMPS DES POETES
SPECTACE :
Notre éléphant est rose A partir de 4 ans.
À l’auditorium

Samedi 10 Mars à 10h ou 11h 30 -

sur inscription

ATELIERS :
Poésie et jeux de mots. Venez fêter le printemps des poètes ! A partir de 7 ans.
Atelier pédagogique

Mercredi 14 Mars à 15h30 - sur inscription
Fabrication d’attrape-rêves : A partir de 7 ans.


Samedi 17 Mars de14h à 16h - sur inscription

Langue des signes: 6 mois– 3 ans
Communiquer avec son bébé. Atelier parents-enfants

Samedi 24 Mars de 10h à 11h - sur inscription

Mercredi 14 Mars

BOOKFACE
CONTES DU TAPIS

Poétiques, ludiques, oniriques, des histoires pour tous les goûts.
Venez vous faire photographier avec un livre devant le visage pour
le concours participatif de bookface.
Présence d’un adulte obligatoire.


Mercredi 4 Avril - spécial bookface, sur inscription

LUDILIVRES

Mercredi 7 Mars

PASS’GAMES

Dès 8 ans de 10h à 12h

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



Samedi 17 Mars.
Samedi 14 Avril

Vous connaissez le principe ? Posez avec un livre devant vous et les images représentées
viennent se confondre avec votre visage.




Exposition du 15 Mars au 8 Avril des bookfaces réalisés par vos bibliothécaires
préférés. Venez vous inspirer pour vos futurs bookfaces !
Shooting photo Vendredi 6 Avril entre 13h et 19h pour les adultes
Exposition de vos bookfaces et concours du 19 Avril au 22 Mai

Dès 4 ans, à partir de 15h30

Histoires de loup, contes d’amour ou ratatineurs de sorcières vous
égaieront avant une partie de Uno ou de petits chevaux.


Concours participatif

4-7 ans, de 15h30 à 17h

CONTES

Dès 4 ans, à 15h30

Spectacle par l’association des conteurs de Trévoux à la Médiathèque
la Passerelle

Mercredi 11 Avril - sur inscription

LECTURES AVEC LA PMI DE L’AIN

De 9h30 à 11h30

AUTOUR DE BÉBÉ - Invitation à la lecture et aux comptines
Centre de planification 627 Route de Jassans à Trévoux (à coté de l’agence Pôle Emploi)


Mercredi 28 Mars



Mercredi 25 Avril

