


Mercredi 10 et 24 juin à partir de 10h
Eveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.
Sur inscription.

Mercredi 3 juin à 14h30
Amuse-toi à refaire ton portrait (collage,
découpage).

Mercredi 17 juin à 14h30
Crée ton monde de légos sur ordinateurs

Sur inscription.

Mercredi 10 juin à 14h30
Thème : contes gourmands

Mercredi 24 juin à 14h30
Thème : les bêtises

Sur inscription.

Jeudi 4 juin de 17h00 à 18h30
Nettoyer son ordinateur

Jeudi 11 juin de 17h00 à 18h30
Créer son blog - partie 1

Jeudi 18 juin de 17h00 à 18h30
Créer son blog - partie 2

Jeudi 25 juin de 17h00 à 18h30
Créer une affiche ou un flyer

Vendredi 19 et 26 juin de 17h00 à 18h00 :
Café informatique :Venez échanger avec nous
sur vos questions autour de l'informatique,
les petits tracas que vous cause votre tablette.

Vendredi 5 et 12 juin de 17h00 à 18h00 :
Retouche et montage photo
Pour commencer à retoucher, organiser ses
photos, créer un diaporama.
Sur inscription.

Mercredi 10 et 24 juin de 16h à 17h30
Envie de jouer à plusieurs et d'échanger autour
du jeu vidéo ?
Venez essayer nos consoles (PS4 et Wii U)
Sur inscription :

- 1 groupe (6-10 ans)
- 1 groupe (à partir de 10 ans)

"

Du 18 au 19 juin :10h/12h et 13h30/18h30
Le 20 juin : de 10h/13h
Exposition sur l'orgue, les facteurs d'orgue et
les compositeurs.

Vendredi 19 juin à 20h00
Présentation de l'histoire et le
fonctionnement de l'orgue suivie d'un
concert-découverte sur un orgue positif.
Sur inscription

Du 19 mai au 12 juin :
Cette exposition, accueillie grâce au Collège Alain
Savary, présente à un public adolescent les droits, les
devoirs, le respect de la loi, les infractions, la convention
internationale des droits de l'enfant.

Samedi 27 juin à 10h30
La médiathèque Jean Arnal vous propose de
découvrir, échanger, discuter autour de vos
lectures, critiques et coup de coeur du moment.
Venez partager ce moment avec Christine, Claire et
Isabelle.

Samedi 27 juin à 11h00
Solorazaf est un guitariste et compositeur
malgache de world jazz et de world music.
En partenariat avec l'Assos qui pic, il viendra
nous faire une petite démonstration de ses
talents avant son concert qui aura lieu
samedi 27 Juin à 20h30 à la salle François
Mitterrand à Saint Mathieu de Tréviers.
Sur inscription.

« La Petite Reine »

Samedi 6 juin à 10h00
La Compagnie Hélice Théâtre propose un
théâtre de marionnettes. C’est l’histoire d’un
roi en exil. Il a fui son royaume avec ses deux
enfants et leur grand-mère. Depuis il a refait
sa vie, il a une nouvelle épouse et un dernier
né… Ceci est leur histoire familiale.
Spectacle co-accueilli avec l'association Bouillon
cube, dans le cadre du festival jeune public "La
Dinette"avec le soutien de la communauté de
communes du Grand Pic Saint Loup.
Tout public dés 4 ans
Sur inscription




