
ATELIERS CONTES (à partir de 18 mois) 

 Tous les mardis  de 16h45 à 17h15 

 Le mercredi 2 fois par mois de 16h45 à 

17h15 (sauf vacances) : 

● 11 octobre 2017 

● 8 Novembre 2017 

● 22 novembre 2017 

● 13 Décembre 2017 

 

ATELIERS CREATIFS (à partir de 2 ans et demi) 

Les bénévoles de la Bib’ proposent aux tout-petits de 

s’initier aux plaisirs de la peinture, du collage, du décou-

page et de réaliser des œuvres selon la thématique 

choisie, les mercredis suivants : 

1er atelier à 9h45 et 2ème atelier 

à 10h30.  

● 11 octobre 2017 

● 8 Novembre 2017 

● 22 Novembre 2017 

● 13 Décembre 2017 

 

Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents ou de 

ANIMATIONS du Mercredi (ouvert à tous) 

 

Cette année l’animation jeunesse et ses animateurs vous 
accueillent au sein de la Bib’ et vous proposent des anima-
tions  de 14h30 à 18h les mercredis suivants : 
 

● 20 septembre 2017 (jeux extérieur et goûter) 
● 4 octobre 2017 (atelier jeux) 

● 18 octobre 2017 (land art et mandala) 

● 15 novembre 2017 (autour de la photo) 

● 6 décembre 2017 ( atelier jeux) 

● 20 décembre 2017 (cuisine) 

 

 

« NOUVEAUTÉ » Chaque semaine  

Chaque jeudi de 17h30 à 19h00, les animateurs jeunesse 
vous accueillent au sein de la bib’ dans une ambiance con-
viviale. Entre deux ateliers, vous pourrez venir vous dé-
tendre, lire un livre,  prendre un café et profiter des activi-
tés et/ou soirées à thème qui seront mises en place tout au 
long de l’année. 



 

Musique en bib’ (ouvert à tous) 

Petits moments de bonheur et de découverte, de partage,  

voire de sieste musicale offerts  

par les élèves et professeurs de l’école de musique : 

● 13 Décembre 2017 

 

 

 

Horaires d’ouverture du lieu  

Lundi : 16h30 à 19h  / permanence avec prêt de livre : 16h30 à 18h 

Mardi : 16h30 à 19h / permanence avec prêt de livre : 16h30 à 18h 

Mercredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 19h / permanence avec prêt de 

livre : 16h30 à 18h 

Jeudi : 16h30 à 19h / permanence avec prêt de livre : 16h30 à 18h 

Vendredi : 16h30 à 18h / pas de permanence avec prêt de livre 

 

 

Retrouvez tous les renseignements sur :  

www.aubriereinfo.com 
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2017 


