
ATELIERS CONTES (à partir de 18 mois) 

 Tous les mardis  et mercredis de 16h45 à 17h15 

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 découpage et de réaliser 

des œuvres selon la thématique choisie, les mercredis suivants : 

1er atelier à 9h45 et 2ème atelier à 10h30.  

● 10 et 24 janvier 2018 

● 14 févier 2018 

● 14 et 28 mars 2018 

● 11 avril 2018 

Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents ou de 

leurs assistantes maternelles  

ACCUEIL / ANIMATIONS  

POUR TOUS 

Les animateurs du pôle Animation vous accueillent et vous proposent des  

animations tout au long de l’année. Ces animations sont gratuites et  

ouvertes à tous, sans obligation d’adhésion à l’association.  

Un espace jeux de société est mis en place sur chaque accueil ! 

 

 

 

 

 

 

En complément des temps d’accueils veuillez trouver ci-dessous la  
programmation  des ateliers et des animations  : 
 

Mercredi de 14h30 à 18h :  

 24 janvier : Exposition BD (réalisée par des jeunes lors d’un stage) 

 31 janvier : Chandeleur    07 février : Tricot 

 21 février : Jeux autour des mots dans le cadre de l’évènement des Mots  

d’Hiver (scrabble, mots fléchés, mots codés…) 

 
Jeudi de 17h à 19h00 
 25 janvier : Apéro « bonne année » (flyer à l’intérieur du programme) 

 15 février (19h-20h) : Concert d’un des ateliers musiques actuelles de  

l’école de musique dirigé par Thomas BURGOT. 
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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 : 

● 14 février 2018 

 

 

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 : 10h à 12h30 et 14h30 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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