L’AGENDA DES LOUPIOTS
MAI - JUIN - JUILLET 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
Contes et musiques viendront se mélanger hiver comme été au gré du vol du tapis,
suivis d’un atelier ou d’une projection.

1 mercredi par mois, à partir de 4 ans, de 15h30 à 16h30
 Mercredi 31 mai
 Mercredi 14 juin
À PETITS PAS
« 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…
1 samedi par mois, pour les 0-3 ans, de 10h30 à 11h
 Samedi 13 mai
 Samedi 3 juin
JOUJOUTHÈQUE
Venez jouer avec votre petit, adressez-vous au bureau de l’espace enfance.
1 mercredi par mois, pour les 0-3 ans, de 10h à 12h
 Mercredi 3 mai
 Mercredi 7 juin
FÊT’ VOS JEUX !
Pop le dinosaure et autres jeux à partir d’albums jeunesse.
Venez vous amuser en famille ou entre amis !
À partir de 3 ans, de 15h à 17h
 Mercredi 3 mai
PASS’GAMES
Une plongée ludique et conviviale avec Mario dans l’univers des jeux vidéo.
1 samedi par mois, à partir de 8 ans, de 10h à 12h
 Samedi 6 mai
 Samedi 10 juin

LES GRANDS BONUS
L’équipe jeunesse propose aussi des animations exceptionnelles.
Nous commencerons ces deux prochains mois par notre évènement annuel
du Cluédo où les enfants mènent l’enquête.
Puis la médiathèque résonnera aux sons du concert de Pierre Piveteau.
Cet été, les bibliothécaires se promèneront au plus près de chez vous avec
les poches remplis de merveilleux livres à découvrir au soleil !

MAI
Vendredi 12 mai, 20H
Soirée Cluedo
À partir de 10 ans, sur inscription à la médiathèque (binôme parent-enfant)
Samedi 20 mai, 10H30-11H30
Concert de Pierre Piveteau
À partir de 5 ans, entrée libre dans l’espace enfance de la médiathèque
Mercredi 31 mai, 15H30-16H30
Contes du tapis
À partir de 4 ans, sur inscription à la médiathèque
Présence des parents souhaitée pour l’activité manuelle

JUILLET
DE LA PAGE À LA PLAGE !
La Médiathèque promène ses livres en partenariat avec la Ludothèque
Entrée libre
Samedi 8 juillet, Trévoux Plage
Quartier Bas-Port
Jeudi 13 juillet, 10H - 12H
Quartier Louis Aragon (repli au centre social si pluie)
Jeudi 20 juillet, 10H - 12H
Quartier de l’ardoisière (repli sous le préau de
l’école Poyat)
Vendredi 21 juillet, 10H - 12H
Quartier Bas-Port (repli à la Médiathèque si pluie)
Jeudi 27 juillet, 10H - 12H
Quartier Beluizon (repli au centre social si pluie)
Vendredi 28 juillet, 10H - 12H
Quartier Gare (repli à la Médiathèque)

