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Du  25 mai au 16 juin 

Exposition  

« A l’origine des Fêtes… » 

    Venez découvrir la pe�te histoire  

surprenante de la fête des mères  

et des pères  

Samedi 26 mai à 10h 

« String Art » ou Art de la 

corde 

Exposi�on sur cet ou�l mathéma�que  

datant du XIXème siècle détourné en  

créa�on ar�s�que dans les années 60 

Suivi d’un atelier dans la lignée  de l’art  

psychédélique ! 

A par�r de 9 ans 

Samedi 16 juin à 10h  

   Spectacle « Boîte à boîte »   

Compagnie Funambule  

« Voici une histoire de boîtes.  

Des grosses, des toutes pe�tes, 

de toutes les formes,  de toutes les couleurs... » 

Pour les 6 mois -3 ans /30 min 

M aI-JUIN 



Du 9 au 28 mars 

Exposition « Une histoire d’œufs... » 

 Que vous évoque Pâques ? Des œufs et  

des lapins en chocolat, une fête religieuse,  

le début du printemps,  

un jour férié ou tout cela à la fois ?  

Mars-Avril—M aI 

Mars-Juin 

Concours de Nouvelles 

Par�cipa�on libre à par�r de 9 ans.  

Règlement et modalités consultables  

à la bibliothèque ou sur le site  

ww.lafarelesoliviers.com 

Samedi 24 mars à 10h 

Fabrication de Rameaux de 

Provence  

Une tradi�on provençale un peu  

oubliée, mais qui ravira très  

certainement vos bambins !  

Pour les 7-8 ans 

Samedi 7 avril à 10h 

Séance de dédicace 

Lily Bloom, jeune auteure farenque  

viendra vous présenter son ouvrage  

New Romance adulte  

« Obsession dangereuse » , paru aux  

Edi�ons  Evidence 

Du 9 au 23 mai 

     Exposition « Résistance 

et Déportation» 

Samedi 21 avril à 10h  

Spectacle «Olé »  

Compagnie « Mine2rien »  

une touche de comédie,  

une bonne dose d’interac�vité  

et un fes�val de magie 

A par�r de 4 ans / 40 min 

Horaires d'ouverture : mardi, mercredi vendredi : 9h30-11h30 et 15h-18h samedi : 9h30-12h (la bibliothèque est fermée le lundi et le jeudi) 


