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Agenda septembre 2019



AGENDA SEPTEMBRE 2019

   
 CHAMBON
/VOUEIZE

 

 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE – 10H

DAY 2

ATELIER D'ECRITURE
ANIME PAR ANNE-MARIE CARIOU

Jeux et exercices ludiques d'écriture

BIBLIOPARC 

Rejoignez l'équipe de la médiathèque au jardin public. C'est gratuit

et sans formalités. j'emprunte (livres, magazines, jeux de société) et

je redépose avant de quitter le parc pour que d'autres en profitent.

en cas d'intempéries, rdv au bureau des animations. Une

programmation dans le cadre des actions de la mairie d'Evaux les

Bains.

UN GOÛTER & UNE HISTOIRE
 

Un temps consacré aux histoires et à l'imaginaire. les illustrations

des livres sont accessibles sur grand écran! Pour les enfants dès 6

ans.

EVAUX LES
BAINS

JEUDI 12 SEPTEMBRE – 15H

CHAMBON/
VOUEIZE

MARDI 17 SEPTEMBRE  APRES L'ECOLE

ANIMATIONS GRATUITES ET OUVERTES A TOUS



CHAMBON/
VOUEIZE

JEUDI 27 SEPTEMBRE - 9H30

CHAMBON/
VOUEIZE

Jusqu'au mois de novembre 2019

RAM 
 

La présence du RAM à la médiathèque est l'occasion pour les

parents et assistantes maternelles de se rencontrer et de partager

un moment avec les enfants autour du jeu et de la lecture. Ce

rendez-vous est sur le thème des émotions.

BIBLIOPARC & COUPS DE COEUR
 

Rejoignez l'équipe de la médiathèque au jardin public. C'est gratuit

et sans formalités. j'emprunte (livres, magazines, jeux de société) et

je redépose avant de quitter le parc pour que d'autres en profitent.

en cas d'intempéries, rdv au bureau des animations. Une

programmation dans le cadre des actions de la mairie d'Evaux les

Bains. chacun pourra présenter un coup de coeur et l'équipe de la

médiathèque présentera quelques nouveautés de la médiathèque.

PRIX LITTÉRAIRE LA VOIX DES LECTEURS

Lisez les cinq titres sélectionnés et votez pour votre livre favori !

EVAUX LES
BAINS

JEUDI 27 SEPTEMBRE - 15H00


