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Lectures contéesLectures contées
par Anita Tollemer

Atelier Eveil artistique « Nature & poétique » Atelier Eveil artistique « Nature & poétique » 
par Viviane Michel (plasticienne)

Atelier racontée  Atelier racontée  
par le réseau des médiathèques des Coëvrons

Atelier « Chiffon/Carton - jeu du quotidien » Atelier « Chiffon/Carton - jeu du quotidien » 
 avec la présence de Cécile Boutry (Psychomotricienne)

  

   Espace « Salle nature »    Espace « Salle nature » 

   Espace ludothèque   Espace ludothèque

      

PPrrooggrraammmmee

« Le jardin du possible »  « Le jardin du possible »  
« Nous entrons au sein d’une installation de minéraux et de végétaux « Nous entrons au sein d’une installation de minéraux et de végétaux 
éclairés comme des tableaux au sol. Un jardinier muet s’affaire à une éclairés comme des tableaux au sol. Un jardinier muet s’affaire à une 
construction. Lorsque celle-ci s’effondre, il change d’objectif, bifurque construction. Lorsque celle-ci s’effondre, il change d’objectif, bifurque 
et voyage dans son jardin au gré des matières et des rencontres et voyage dans son jardin au gré des matières et des rencontres 
avec ses visiteurs. Chacun comprendra peu à peu qu’il est possible avec ses visiteurs. Chacun comprendra peu à peu qu’il est possible 
de le suivre ou de tracer son propre cheminement. Constructions et de le suivre ou de tracer son propre cheminement. Constructions et 
destructions se mêlent en permanence et donne vie à cet espace destructions se mêlent en permanence et donne vie à cet espace 
de jeu commun. Ici tout est possible et peu importe le résultat. Nous de jeu commun. Ici tout est possible et peu importe le résultat. Nous 
prenons part à un ouvrage collectif dont le seul but est de faire prenons part à un ouvrage collectif dont le seul but est de faire 
ensemble, de partager un moment entre enfants et adultes.»ensemble, de partager un moment entre enfants et adultes.»

Jeudi 28Jeudi 28 octobre, à 20h octobre, à 20h  

Au centre social Le Trait d’Union
> Sur inscription au 02 43 01 63 22
Gratuit

Matinée petite enfance 0-3 ansMatinée petite enfance 0-3 ans

Spectacle petite enfanceSpectacle petite enfance  

Mercredi 27, de 15h à 17h

et Jeudi 28 octobre, de 9h30 à 11h30
Au centre social Le Trait d’Union
> Sur inscription au 02 43 01 63 22 / Gratuit 

Café créaCafé créa  

Venez participer à des ateliers créatifs Venez participer à des ateliers créatifs 
en toute convivialité. en toute convivialité. 

            Au programme : Au programme : 
     Espace création autour du jeu     Espace création autour du jeu  
(bouteilles et jeux sensoriels, livre à (bouteilles et jeux sensoriels, livre à 
toucher, marionnettes..)toucher, marionnettes..)
     Espace création produit naturel     Espace création produit naturel  
(liniment, éponge, lessive...)(liniment, éponge, lessive...)

En partenariat avec les médiathèques et l’animatrice 
prévention déchets des Coëvrons

Durée : 35 à 45 mn - Création et interprétation de Benoît SicatDurée : 35 à 45 mn - Création et interprétation de Benoît Sicat

Samedi 6 novembreSamedi 6 novembre
Séance : 9h30 - 11h - 15h - 16h30Séance : 9h30 - 11h - 15h - 16h30  

Au Pôle culturel des Coëvrons
> Sur inscription au 02 43 01 63 22 / Gratuit
Pass sanitaire obligatoire


