


Mercredi 13 et 27 mai à partir de 10h
Eveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.
Sur inscription.

Mercredi 6 mai à 14h30
Réalise ton dessin animé en pâte à modeler.

Mercredi 20 mai à 14h30
Création ton mon de légos sur ordinateurs

Sur inscription.

Mercredi 13 mai à 14h30
Thème : contes espagnols

Mercredi 27 mai à 14h30
Thème : découverte des albums d'Eric Battut

Sur inscription.

Jeudi 7 mai de 17h00 à 18h30
Nettoyer son ordinateur

Jeudi 21 mai de 17h00 à 18h30
Créer son blog - partie 1

Jeudi 28 mai de 17h00 à 18h30
Créer son blog - partie 2

Vendredi 29 mai 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 15 et 22 mai de 17h00 à 18h00 :
Retouche et montage photo
Pour commencer à retoucher, organiser ses
photos, créer un diaporama.
Sur inscription.

Mercredi 13 et 27 mai 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 5 au 16 mai :
Présentation de photos et d'accessoires sur
l'univers de la course camargaise à Saint
Mathieu de Tréviers par le Club Taurin "Le
St-Loup".
Un concours de dessin est organisé pour les
enfants avec des places à gagner pour la
course camargaise du 6 juin.
Vernissage le samedi 9 mai à 11h00.

Samedi 16 mai à 11h00
Frédéric Saumade présentera le livre et le
film qu’il a produits avec Jean-Baptiste
Maudet.
Cowboys, clowns, toreros. L’Amérique réversible
(publié en 2014) se déroule en Californie où
le rodéo, descend de la corrida.
Le Cowboy, le clown et le torero (film vidéo 38
mn) présente le « torero clown » de rodéo
(bullfighter) est un personnage à la fois
comique et tragique : il travaille sur la limite
qui sépare vie et mort.

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 30 mai 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 30 mai à 11h00
Jacques Jung nous parlera de son livre "La
Brême d'Or", qui reprend la vie au quotidien
d'une famille en Moselle sur 3 générations
entre 1871 et 1947, période tourmentée de
cette région comme l'Alsace qui, en 70 ans a
connu 4 changements de nationalité, trois
guerres sur son sol et 2 annexions.

Tata Chocolat « L’éveil des sens »

Samedi 23 mai à 10h30
Tous les mercredis Tata Chocolat rend visite à son
neveu Gastounet, mais il n’est pas encore levé.Tic Tac, le
réveil, fait de son mieux …
Quand elle arrive, Gastounet saute de joie ! « Je vais
te faire un gâteau au chocolat ».
Dans la cuisine elle mélange tous les ingrédients pour

faire le gâteau.
A partir de 3 ans
Sur inscription




