
Sur  
inscriptions 

Animation pour 
 la jeunesse  
pour avril et juin 
 
Bouquins câlins (0-3 ans)  
Les vendredis à 10h 
29 avril 
10 juin et 24 juin 
 
> Annexe du Palais 
 des Rencontres  
3 juin et 17 juin 
 

 

Petites histoires  
du samedi (0-5 ans)  
Samedi , 10h  
23 avril  
11 juin  et 25 juin 
 
P’tites Z’oreilles  ( + 3 ans) 
Mercredi,10h30 
13 avril et 20 avril 
1er , 15 juin  et 22 juin  
6 juillet 
 

Avec l’ASMA   
(0- 5 ans)   
> Ecoute mes mains  
Samedi 18 juin, 10h30 
> Bébé signe 
Samedi 16 avril, 10h30 

Sur inscriptions : 03 23 85 30 85 

Avril à juin 2022 

Suivez notre  
actualité en ligne  

          En mai, 
       lis ce qu’il te plait ! 
 

Mercredi 4 , 10h30 : p’tites 
z’oreilles (+3ans) 
 
 

Vendredi 6 , 10h30 - Palais 
des rencontres : bouquins 
câlins (0-3 ans)  
 

Samedi 7, 10h : comptines 
signées avec l’asma (0-5ans)  
 

Mercredi 11, 10h : Atelier des 
petits doigts (18mais-3 ans)  
 

Vendredi 13, 10h30 :  
bouquins câlins (0-3 ans) 
 

Samedi 14, 10h : petites  
histoires du samedi (0-5 ans) 
 

Mercredi 18, 16h au palais 
des rencontres : projec-
tion  (+2ans). Billetterie en 
ligne ou  03 65 81 03 38 
 

Vendredi 20, 10h30 - Palais 
des rencontres : bouquins 
câlins  (0-3 ans) 
 

Vendredi 27, 10h30 :  
bouquins câlins (0-3 ans) 
 

Samedi 28, 10h : petites  
histoires du samedi (0-5 ans) 

 Pauline Kalioujny 

sera notre invitée lors des 

 Rencontres poétiques  
les 21 et 22 mai  

 

et la 

cérémonie officielle du prix 
des p’tits lecteurs 

mercredi 29 juin, 16h 
au palais des rencontres 

  

Ce prix est organisé par la média-
thèque et l’Education Nationale, 94 
classes y ont participé cette année 

 
 
 

Découvre 6 mangas et vote 
pour ton favori ! Renseigne-
ments auprès de la librairie des 
fables  

® 

® 

® 

® 

® 

® Conférence   
samedi 11 juin ,14h30  
Le culte des ancêtres dans une 
société de chasseurs-cueilleurs-
cultivateurs 
 

Café littéraire 

Samedi 18 juin, 10h30  
@P.Kalioujny, images extraites  de VOILA 
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