Calendrier des animations

17 octobre 14h30

Je rêve d’être une abeille

20 octobre

Papotages nocturnes

21 octobre

Dans le pli d’une jupe

7 au 21 novembre

Expo « l’as-tu lu ? »

18 novembre 14h

Ha ya

25 nov.– 15 déc.

Expo « l’as-tu lu ? »

16 décembre 14h30

La fée équilibre

19 décembre 14h30

Bricolage de Noël

Animations

des
bibliothèques municipales de Langres

octobre -decembre 2009

« Je rêve d’être une abeille »
Bricolage de Noël

Dans le cadre de la semaine du Goût, Conférence sur le miel,
sa fabrication… et dégustation, avec Mr Gy, Apiculteur.
Pour tout public, à partir de 6 ans
Lieu : Bibliothèque René Goscinny
Places limitées. Renseignements et réservation au 03-25-8738-41 ou Bibliotheque.goscinny@langres.fr

Papotages nocturnes

jeunesse

mardi 20 octobre 2009 à 20H30
Spectacle de contes par la conteuse Cécile Bergame.
Dans le cadre de la 19 e édition des « Diseurs d’histoires »
Spectacle pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Durée 1h15
Lieu : théâtre de Langres
Gratuit
Renseignements : 03.25.87.63.00 ou jacqueline.raisin@langres.fr
Dans le pli d’une jupe

jeunesse

mercredi 21 octobre à 10 h
Spectacle de contes par la conteuse Cécile Bergame.
Dans le cadre de la 19 e édition des « Diseurs d’histoires »
Spectacle Jeune public 6-10 ans.
Durée : 1h
Lieu : bibliothèque Marcel Arland de Langres, section jeunesse
Gratuit

samedi 19 décembre 2009 14h30

jeunesse

jeunesse

samedi 17 octobre 2009 14h30

Atelier de Bricolage de Noël avec Mme Birgit Banzinger
pour préparer le réveillon !
A partir de 6 ans.
Bibliothèque René Goscinny
Gratuit
Places limitées. Renseignements et réservation obligatoire
au 03-25-87-38-41

jeunesse

Exposition « l’as-tu lu ? »

du mercredi 25 novembre au mercredi 10 décembre
2009
Bibliothèque René Goscinny

jeunesse

Renseignements : jacqueline.raisin@langres.fr ou
03.25.87.63.00

Gratuit
Exposition visible pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque

jeunesse

jeunesse

Exposition propice à la complicité entre les enfants les livres et les adultes. Elle est constituée de panneaux
« illustrés » en fonction des livres pour permettre de raconter les histoires de façon ludique et variée.

Spectacle de conte « La Fée Equilibre »

Exposition « L’as-tu lu ? »

du 7 au 21 novembre 2009
Cette exposition ludique, est composée de décors reflétant les
univers de 11 livres plébiscités par les enfants.
Dans cet espace propice à une complicité adultes, enfants et
livres, les enfants de 18 mois à 7 ans pourront mettre en
scène les histoires aux moyens de théâtre d’objets, de marionnettes, d’odeurs, de bruitages, de puzzle…. Un bon moment de partage en perspective.
Bibliothèque Marcel Arland de Langres, section jeunesse.
Visible aux heures d’ouverture au public, soit :
Mardi et vendredi : 13h30-18h
Mercredi et samedi : 9h30-12h et 13h30-18h
03.25.87.63.00 ou jacqueline.raisin@langres.fr

Spectacle interactif pour les enfants de 2 à 8 ans. Les enfants du public sont acteurs, car ils participent véritablement aux différentes scènes tout au long du spectacle.
L’intérêt de ce spectacle est pédagogique car les enfants
sont placés en situation d’apprentissage tout en s’amusant.
Salle Jean Favre- Gratuit
Places limitées. Renseignements et réservation au 03-2587-38-41 ou Bibliotheque.goscinny@langres.fr

« Ha Ya » Spectacle de contes du Burkina Faso
mercredi 18 novembre 2009, 14h00

jeunesse

jeunesse

mercredi 16 décembre 2009 14h30

5 contes du Burkina Faso accompagnés de musique traditionnelle Burkinabé avec Bibata Roamba Fisher, conteuse et danseuse, et Bakary Diarra, musicien.
Spectacle tout-public à partir de 7 ans, suivi d’une dégustation
de pâtisseries cuisinées par des mamans de l’Association
« Bouge ta vie »
Foyer Fernandel - Gratuit.
Places limitées. Renseignements et réservation au 03-25-8738-41 ou Bibliotheque.goscinny@langres.fr

