Ateliers « Mon moment magique »
Exposition
« Loup y es-tu ? »
Pour découvrir les secrets du loup, animal mythique,
qui fascine petits et grands depuis des siècles

Quizz & Jeu
Sais-tu reconnaître ces empreintes ?
Qu’est qu’un louvard ? ...
Si tu étais un loup, quelle serait ta place dans la meute ?

« Enquête des p’tits loups »
Le coffre de la bibliothèque a été volé !
Qui est le coupable ? Le petit chaperon rouge? Le loup?...
Retrouve les indices cachés afin de démasquer le coupable !

Pour les 7-9 ans. Participation libre aux horaires
d’ouverture
Vendredi 28 Septembre à 10h
« Le Loup fait son Kamishibai »
Par Carole Zaveroni
"Le Petit Chaperon-Rouge" , "les Trois Petits Cochons"
agrémentés de musiques, comptines ou marionnettes

Pour les 1-5 ans / 35 minutes
Inscription obligatoire

pour semer des graines de bonheur, de magie, de confiance
et se SENTIR BIEN !Par Malka Chomienne

Samedi 6 octobre à 10h - « Magie en duo »

Accueil d’un enfant de
4-5 ans et d’un parent pour une bulle magique génératrice de bonheur !

Samedi 13 octobre à 10h - Moment enchanté pour prendre
confiance, être bien dans son corps et dans sa tête.
Pour les 6-12 ans/Inscription obligatoire

Mercredi 10 octobre à 10h
Conte / Atelier « Des Z'émois et Moi »
Par Catherine Ropert - Compagnie « Pourquoi pas
nous ». Conte/atelier ludique pour découvrir
une palette d’émotions
Durée 40 minutes. Pour les 2-5 ans/Inscription obligatoire

Samedi 17 novembre à 10h
Séance de dédicace
Pascal demeure présentera la 3ème
aventure de "Bob et Rafy"

Mercredis 7 et 21 ou
samedis 10 et 24 novembre à 10h
(Le jour de la semaine sera déterminé selon les inscriptions)

Réalisation d’un court roman-photo
Atelier collectif au carrefour des arts graphiques,
du théâtre et de la lecture
Pour les 9-12 ans (Participation aux deux ateliers obligatoire)

IPNS –août 2018

Exposition
« Le chocolat dans tous ses états »
et

Une plongée au cœur de l’histoire du chocolat
de ses déclinaisons surprenantes dans la santé
l’art, ou encore la mode.

Samedi 1er décembre à 10h
Réalisation d’un livre gourmand
pour attendre les fêtes
Pour les 6-8 ans. Inscription obligatoire

Samedi 15 décembre à 10h
Spectacle « Un Noël en chocolat »
Par Mathilde de Lapeyre. Association « tout en contant »
« Que c’est long d’attendre Noël, que c’est long !
Heureusement pour patienter
il y a le calendrier de l’avent !
Pour les 1 -5 ans. Inscription obligatoire
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