
Newsletter numéro 1- mai 2014 Calendrier des animations 

Dans le cadre de son programme d’animations, voici ce que vous propose votre médiathèque pour les prochaines 

semaines. 

Jouons avec l’Europe  

A l’occasion de la Journée de l’Europe (fêtée le 9 mai), l’atelier du mercredi portera sur cette célébration. Crayons en 

mains, il va falloir réfléchir, dessiner, colorier…alors ? Prêts pour élargir ses connaissances tout en s’amusant ? 

Mercredi 7 mai à 10h30 

A partir de 7 ans (il faut savoir lire et écrire) 

…………………………………………. 

La fête des mères approche… 

Pour changer un peu, on prépare cette fête ensemble ! Un atelier maman-enfants, pas de surprise pour maman mais 

un moment de partage pour fabriquer un beau cadeau en papier. Et pas n’importe 

lequel : une jolie fée en papier crépon. 

Mercredi 21 mai à 10h30 

A partir de 3 ans (c’est possible étant donné que l’enfant sera accompagné par sa 

maman) 

……………………………………………. 

Du 19 au 31 mai, la médiathèque vous propose une exposition sur le thème 

« Carnets de voyage : mode d’emploi ». Une dizaine de panneaux 

vous expliquent comment créer votre carnet de voyage à travers différentes approches. Prêtée par la Médiathèque 

Départementale du Nord, cette exposition est accompagnée de nombreux ouvrages sur le sujet. Elle sera visible aux 

heures d’ouverture et n’est pas réservée aux inscrits, elle est libre d’entrée et gratuite. C’est une exposition qui a 

déjà voyagé dans bon nombre de bibliothèques qui ont fait son succès. 

Pour garder à votre tour des souvenirs originaux de vos sorties, vos voyages, nous proposons un atelier : à chacun 

d’inventer son carnet. Nul besoin d’être un artiste de talent, de maîtriser des techniques de peinture ou de dessin, le 

but étant de se faire plaisir et de retrouver une âme d’enfant… 

 « Des pistes pour créer son carnet de voyages » 

Mercredi 28 mai à 10h30 

A partir de 6 ans (pas de limite d’âge)  

 

Si vous avez déjà réalisé un carnet, faites-vous connaître : la médiathèque sera ravie de faire 

partager votre réalisation lors de cette expo. 

 

Les inscriptions aux ateliers sont prise par téléphone (03 27 53 61 26), par mail (mediatheque.leval@wanadoo.fr) ou à 

l’accueil de la médiathèque aux heures d’ouverture (mardi : 14h 17h30, mercredi : 9h 16h, vendredi : 13h30 17h, samedi : 

10h 12h15). Pour les ateliers enfants, l’autorisation parentale est obligatoire. 
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