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Ciné-jeunes
Les CM1 et CM2 ont vu le deuxième film
de la sélection Ciné-Jeunes : Ernest et
Célestine. Ce film d’animation a donné
lieu ensuite à des échanges constructifs
avec l’animateur Alexandre. Les enfants
peuvent ainsi comprendre le sens des
images et des différents plans,
l’importance de la bande son. De
nombreuses notions essentielles pour
devenir un spectateur averti.
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Les jeux dangereux
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Le 24 mai dernier, la ludothèque a organisé sa troisième Fête Mondiale du Jeu.
Vous avez été nombreux à nous rejoindre pour jouer et partager un moment
convivial autour des différents jeux surdimensionnés et ateliers qui ont été mis
en place lors de cet après-midi ludique.
Nous remercions Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal pour
leur présence. Nous souhaitons aussi remercier nos différents partenaires pour
leur participation : L’atelier du Tri-Marrant (atelier Mosaïque), le Relais
d’Assistants Maternels (prêt des modules de motricité et de l’exposition sur les
jeux) ainsi que nos deux artistes du maquillage Sandrine Bezault et Maéva …
Chaque atelier a rencontré un vif succès !
Merci à vous tous, adhérents, bénévoles et passants
pour votre enthousiasme et votre bonne humeur et à l’année prochaine !!
Ludiquement,

les JEUDIS à 14H
Réservation : 02 96 88 60 68

Animations pour les enfants

BéBés Lecteurs
Animation gratuite

ouverte à tous les enfants
Apéro concert gratuit
Vendredi 10 avril 2015 18h

de 0 à 3 ans

MEDIATHEQUE

accompagnés d’un adulte
10 & 13 décembre 2014

10h30

