


PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS... 
du mardi 4 au vendredi 7 mai 2021

Cette année, La fête des bébés lecteurs se met au vert. Avec un thème autour de la nature,

du recyclage, des lectures, des activités manuelles, des rencontres... 

Promenons-nous dans les bois, promenons-nous dans les livres.

MARDI 4 MAI 
      de 9h30 à 10h  Livre y es-tu ? Lectures à deux voix

   de 10h à 11h30  Que fais-tu ? Trois ateliers :
• L’arbre main.
• Aux racines du langage 
(Espace familles & Maison de la Solidarité).

• Land art.

MERCREDI 5 MAI
      de 9h30 à 10h  Livre y es-tu ? Lectures à deux voix

   de 10h à 11h30  Que fais-tu ? Trois ateliers :
• L’arbre main.
• Jeux avec la ludothèque “Puzzle.”

• Créations récup’ (association “À petits pas”).

JEUDI 6 MAI
      de 9h30 à 10h  Livre y es-tu ? Lectures à deux voix

   de 10h à 11h30  Que fais-tu ? Trois ateliers :
• Pêche aux bouchons.
• Arbres & autres postures de la nature (yoga à partir de 2  ans).

• Land art.

VENDREDI 7 MAI
      de 9h30 à 10h  Livre y es-tu ? Lectures à deux voix

   de 10h à 11h30  Que fais-tu ? Trois ateliers :
• Sable magique.
• Arbres & autres postures de la nature (yoga à partir de 2  ans).

• Comptines & jeux de doigts.

Inscriptions indispensables auprès de la médiathèque, 
par téléphone ou directement sur place. Places limitées. 

DU 4 AU 7 MAI
Spectacle dans les crèches
Le festival “Oh Lala !” propose Kamishibaï

par Stéphane Lefranc

Programme sous réserve en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire et 

des mesures gouvernementales.

La crèche La Farandole
La crèche Les Lucioles

La crèche Veline en comptines   
La crèche La Souris verte

L’association d’assistantes maternelles À petits pas 

L’Espace familles 
La Maison départementale de la Solidarité

La ludothèque Puzzle
Le festival Oh Lala!

Le Centre de loisirs maternel

La fête des bébés lecteurs a été préparée avec :


