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Rencontres animalières
Photographies de Patrick Antzamidakis
Patrick Antzamidakis est un photographe 
animalier qui aime être en contact avec 
la vrai vie : la nature. Fleurs et insectes en 
macrophotographie, mammifères dans 
leur quotidien... Patrick Antzamidakis sait 
prendre le temps de regarder, il nous invite à 
nous émerveiller et à prendre conscience de 
l’importance de notre environnement.
galerie du château de l’étang

semaine 14h > 17h30
samedi et dimanche 14h30 > 18h30 en 
présence de l’artiste
entrée libre - fermé le lundi et les 14, 15, 16 
et 17 juillet

Inauguration de l’exposition 
«Histoire du Bourg»
devant la médiathèque

> 17h30 

DubDub joue Keith Jarrett
Concert
Ce duo composé de Bertrand et Baptiste 
Dubreuil est une invitation à (re)découvrir le 
magnifique répertoire de Keith Jarrett.
devant la médiathèque

> 18h - Tout public
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Histoires 
pour les grandes 

oreilles 
par Jean-Pierre.
médiathèque
>10h30 - 3-6 ans

Vente de livres, la médiathèque 
fait son grand désherbage !
Vente des livres retirés des collections de la 
médiathèque au profit de l’association Benin 
amitié partage.
salle des fêtes
> de 9h à 13h
Entrée libre - Tout public

Yoga pour les enfants 
par Sylvie Jamain

Découverte du yoga sur le thème du Livre de 
la Jungle.
médiathèque

> 9h30 - Enfants 3-5 ans
> 11h - Enfants 6 et +
Durée : 1 heure

Sieste musicale  
« standards libres » avec Baptiste 

Dubreuil, qui vous bercera au son du piano.
parc du château  
(sous le grand chêne - dans le château en cas de pluie)
> 15h - enfants/adultes

Sophrologie 
avec Isabelle Dupont (praticienne en relaxation et 

sophrologie)
La sophrologie est à la fois une science, une 
philosophie et une thérapie. Par des méthodes 
simples et à la portée de tous, elle permet de 
trouver un mieux être.
château de l’étang

> 15h et 17h30 
> Durée 45 min. - Adultes 

Land’art 
avec Isabelle Thion (artiste plasticienne)

Le land’ art est la pratique d’un art en extérieur 
avec des éléments et des végétaux glanés 
dans la nature, ainsi que des matériaux 
bio dégradables pour le respect de 
l’environnement.
parc du château 
(atelier dans le château en cas de pluie)
> 15h
Tout public 

Yoga Nidra 
par Sylvie Jamain

Le yoga nidra est une méthode de relaxation 
profonde qui permet un lâcher prise 
immédiat.
médiathèque

> 17h30 - Durée : 1 heure
Ados/adultes

20-31 juillet 2016
Des centaines d'évènements gratuits partout en France

www.partir-en-livre.fr
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Après-midi jeux  (3 dates)
proposé dans le cadre de Partir en livre pour s’amuser en famille autour de jeux 
adaptés de célèbres histoires pour la jeunesse.
médiathèque

> 14h30 à 16h30
Entrée libre
Enfants jusqu’à 8 ans et leurs parents
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Fin de journée festive 
animée par les équipes du service Jeunesse, 
du service des Sports et de la Médiathèque
ouverture de la médiathèque jusqu’à 19h

devant la médiathèque Tout Public
Accès libre dans la limite des places disponibles.

• Sar’enquête : Cluedo géant
> 15h - 16h30
Inscription à la médiathèque - 9-14 ans

• Jeux de plein air, concours de pétanque, 
studio photo spécial vacances, concours de pâtés de sable, 
fabrication d’avions...
devant la médiathèque 
> À partir de 18h 

• Pique-nique libre
Chacun emmène quelque chose à grignoter, une grande 
tablée sera installée pour des desserts partagés.

• Concert Falzard
Ensemble, finissons la journée en musique au rythme 
des chansons du Falzard  ! Deux voix, une guitare, une 
contrebasse, une énergie simple et c’est parti pour un 
moment de bonne humeur, de swing et de chansons.
devant la médiathèque

> 20h30

• Le nez de cochon de Cyrano 
par la Cie Jeux de vilains
Un camion de pompier s’installe sur une place. Les portes 
s’ouvrent. C’est un théâtre. Ainsi débute l’inhabituelle 
représentation de Cyrano de Bergerac dans un camion-
théâtre-ambulant, jouée par deux mécaniciens 
marionnettistes quelque peu survoltés.. Ils n’ont que 40 
minutes pour jouer tout Cyrano de Bergerac. Il ne faut pas 
traîner. Le résumé semble se dérouler parfaitement... mais 
les mécanos garderont-ils le contrôle jusqu’au bout ?
devant la médiathèque 
> 17h - À partir de 6 ans

Réveil musculaire 
par le service des Sports

Pour bien commencer la journée, réveillez tout 
en douceur vos muscles endormis dans le parc 
du château de l’Étang.
parc du château

> 9h - Ados/adultes

Histoires pour  
les Petites 

oreilles par Cécile
médiathèque

> 10h30 - 1-3 ans
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Inscriptions aux activités et ateliers à partir du 22 juin 2016 Inscriptions aux activités et ateliers à partir du 22 juin 2016


