
Mercredi 6 novembre - 15h
Atelier coloriage
Intervenante : Marie-Pierre • Durée : 1h
Viens colorier de beaux dessins choisis par Marie-Pierre, en famille, entre copains/copines 
pour partager un moment agréable !
Inscription non obligatoire - À partir de 6 ans 

Mercredi 13 novembre - 15h
Atelier Jeux de société
Intervenante : Marie-Pierre • Durée : 2h
La médiathèque s’est enrichie de nouveaux jeux de société : Saboteur, Compagnons, 
À dos de chameau !, Unlock et bien d’autres encore, venez les découvrir !
Inscription non obligatoire - Pour tous, enfants et adultes, en famille, entre amis !

Mercredi 20 novembre - 15h30
Atelier Corps et dessin sur grand format
Intervenante : Mathilde Leroy • Durée : 1h
L’atelier consiste à jouer avec les mouvements du corps pour créer des dessins 
sur des feuilles grands formats à l’aide de craies grasses.
Inscription obligatoire - Places limitées - Pour les petits, entre 18 mois et 3 ans, 
accompagnés d’un adulte

Mercredi 27 novembre - 16h
Atelier lectures-kamishibaïs
Intervenant : La Fabrique à Histoires • Durée : 45 min
Avec son petit théâtre japonais en bois, la Fabrique à Histoires vous propose de venir 
écouter des lectures originales.
Inscription non obligatoire - Ouvert à tous ! 

Le programme des animations
NOVEMBRE
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Tous les mercredis - 11h
Le quart d’heure lecture de Marie-Pierre
Pour les petites oreilles qui adorent les belles histoires ! 

Tous les samedis matin
La pause café-journal 
Venez feuilleter différents journaux quotidiens mis à disposition à la médiathèque 
en buvant un petit café !

IP
N

S 
- N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 vo
ie

 p
ub

liq
ue

HORAIRES
D’OUVERTURE

Lundi 17h00-19h00
Mercredi 10h00-12h00 :: 14h00-18h00

Samedi 9h00-12h00

Pour tout renseignement, contacter Marie-Pierre ou Marie
au 03 22 91 13 64 aux heures d’ouverture de la Médiathèque 

ou par e-mail : cardonnette.biblio@orange.fr !
Suivez-nous en vous abonnant sur notre page Facebook : www.facebook.com/mediatheque.cardonnette/

LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES !


