
INFOS & CONTACTS

HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE
Durant la période scolaire :

Durant les vacances scolaires :

POLE INFORMATIQUE
Corinne vous y accueille tous les
mardis, mercredis, vendredis et
samedis.
Contacts :

> 07.64.72.66.19
> 03.23.82.07.84
> corinne.berne@carct.fr

Permanence de la Mission Locale tous les 1er et
3eme jeudis après-midi du mois.

Mardi / 16h00 - 19h30
Mercredi 09h00 - 12h00 13h30 - 19h30
Jeudi / 16h00 - 19h30
Vendredi / 16h00 - 19h30
Samedi 9h00 - 12h00 /

Mardi 13h30 - 17h30
Mercredi 09h00 - 12h00 13h30 - 17h30
Jeudi / 13h30 - 17h30
Vendredi / 13h30 - 17h30
Samedi 9h00 - 12h00 /
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CENTRE CULTUREL
CAMILLE CLAUDEL

Rue de la Croix Poiret
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Centre Culturel Camille Claudel :
9 1 rue de la Croix Poiret,
02130 Fère-en-Tardenois
m 03.23.82.07.84
k centreculturel-claudel@carct.fr
E CentreculturelCamilleClaudel
K www.carct.fr

jours & horaires d’ouverture (septembre à juin)

Mardi 9h00 - 12h00 13h30 - 20h00
Mercredi 9h00 - 12h00 13h30 - 20h00
Jeudi 9h00 - 12h00 13h30 - 20h00
Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 20h00
Samedi 9h00 - 13h00 /



PHOTOS ET SLAM
DU 13 AU 30 SEPTEMBRE

Les collégiens de Fère exposent
leurs travaux réalisés lors du défi
Babelio 2022-2023. Ce défi
littéraire numérique et collaboratif
se traduit sous forme de photo-
montages, de dessins et de
bandes audio slamées.

Vernissage le vendredi 16 septembre à 18h30

LA DICTÉE SOLIDAIRE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE - 13H30 À 16H30

Parviendrez-vous à réaliser un
sans faute ? Tout le monde est
invité à prendre son stylo pour
participer à cette dictée collective
et généreuse. Pour s’inscrire,
effectuez un don de livres qui sera
ensuite envoyé aux quatre coins
du monde afin d’aider les plus

démunis dans ce domaine.
Inscription au 03.23.82.07.84 ou à centreculturel-
claudel@carct.fr

INKTOBER
DU 1ER AU 31 OCTOBRE

1/ Faites un dessin en utilisant le
mot du jour.
2/ Affichez-le au centre culturel OU
envoyez-le nous par mail à
lea.crupeaux@carct.fr OU sur
notre page Facebook.

3/ Recommencez chaque jour !

PSYRELLA
DU 12 AU 30 NOVEMBRE

Artiste autodidacte de la région,
Virginie Daumont, allie art tribal et
art moderne dans son travail.
Son monde coloré va vous
surprendre !

Vernissage le vendredi 18 novembre à 18h30

TOURNOI FIFA
VENDREDI 25 NOVEMBRE À 18H

C’est bientôt la coupe du monde
de foot, alors venez fêter cela au
centre culturel en participant à un
tournoi du jeu vidéo « FIFA 22».
Inscription possible au
03.23.82.07.84 ou à
centreculturel-claudel@carct.fr

PRIX LITTÉRAIRE
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 10H

Présentation des sorties littéraires
de la rentrée 2022 : une vingtaine
de livres sélectionnés par nos
soins, le tout autour d’une boisson
chaude et de viennoiseries.

L’UNIVERS DE GISÈLE GILLES
DU 6 AU 31 DÉCEMBRE

Découvrez l'univers de l'enfance
et voyagez sur un thème féérique
et coloré, plein de poésie avec les
illustrations de Gisèle Gilles.

Vernissage le vendredi 9 décembre à 18h30

CHASSEURS D’ORAGES
DU 7 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

Immortaliser l'éphémère... C’est
le travail de ces chasseurs
d’orages. David Bellier, Nils
Pigerre et Julien Avalet
s’associent pour partager leur
passion et leurs photos avec nous.

Vernissage le samedi 8 octobre à 11h00

FÊTE DE LA SCIENCE
DU 7 AU 17 OCTOBRE

Mercredi 12 octobre
> de 14h à 16h : expériences
scientifiques, apprenez à créer
votre encre invisible !
> de 14h à 18h : animations et
jeux autour du compostage

> de 14h à 18h : après-midi jeux de société, spéciale
sciences
Vendredi 14 octobre > 18h à 20h : escape game
"Recherche à risque" | sur inscription au
03.23.82.07.84, dans la limite des places disponibles.
> Une sélection d'ouvrages sur le changment
climatique et les sciences, en accès libre en
bibliothèque.

LANCEMENT DU PRIX UNICEF
LES MERCREDIS 9, 16 ET 23 NOVEMBRE À 11H

À l’occasion du prix littéraire
UNICEF, quelques lectures
suivies d’ateliers vous sont
proposées :
> 9 nov. à 11h > de 3 à 5 ans
> 16 nov. à 11h > de 9 à 12 ans
> 23 nov. à 11h > de 6 à 8 ans.

Vous pourrez voter pour votre livre préféré !


