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LES LECTURES
De petites en grandes histoires
10h-10h30 pour les tout-petits ;
11h15-11h45 à partir de 3 ans ;
14h30-15h30 à partir de 5 ans.
Un temps convivial de lectures originales, suivi d'un goûter.
Lundis 25 février & 29 avril (les papas)
Petites Histoires en ESCAL – 15h
En mars, les chansons et poèmes de Nougaro seront mis à l’honneur dans le cadre du printemps des poètes.
En mai, fais ce qu’il te plaît et viens constituer le puzzle des différents pays d’Europe avec nous !
En juin, fêtons la musique ensemble !
Public enfant 4-7 ans
Mercredis 13 mars, 15 mai (Europe) & 12 juin
Tout petit tu lis & Méli mélodies - 9h30
« Les bébés ont besoin de caresses, de lait... et d’histoires. », nous confirme Marie Bonafé.
Un temps convivial de lectures et d’éveil pour les plus petits
Durée 30 min ; sur inscription préalable obligatoire ; public 0-3 ans & leurs parents
Samedis 13 avril & 15 juin
Quand les instruments nous sont contés - 15h
Ou comment les musiques se mêlent aux merveilleux contes de Christelle
enfants entre 10 et 12 ans
Samedi 15 juin
Lectures au Moulin même date - 16h
Lectures au lac - 10h30
Si vous voyez passer cet été au lac de la Thésauque les bibliothécaires en short, paniers débordant de livres,
parasol, serviette de plage et lunettes, ce sera pour vous proposer un bain de détente autour de lectures partagées
ou seul, ou même juste pour blablater un moment en toute convivialité…
Lundis 15 & 29 juillet (nouvelles dates)
LES ATELIERS
Atelier manga
Durée 2h environ ; sur inscription préalable; public ado.

Mercredis 6 mars & 17 avril, 15h
Samedi 8 juin, 14h
Ateliers poésie
Pendant le printemps des poètes, venez déposer votre poème sur l’ « Arbre à poèmes », écouter les lectures de
poèmes, visiter les expositions poétiques… Tout public
Samedi 16 mars, 11h
Pendant le vernissage des expositions, atelier d’écriture avec Anne Sadoulet et présentation des sculptures et
poèmes d’André Roou
Mercredi 20 mars, 15h
Atelier de découverte des sculptures et de la poésie d’André Roou

Samedi 23 mars, 14h
« Lire, écrire, créer » Atelier de reliure, avec Béatrice
Samedi 30 mars, 14h
« Lire, écrire, créer » Atelier d’enluminure, avec Christian Borgetto
Atelier environnement « Agir pour le climat »
Animé par Haute-Garonne Environnement
Mieux comprendre l’effet de serre et le dérèglement climatique pour mieux adopter les bons réflexes, les petits
gestes au quotidien et réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Mercredi 3 avril, 9h-16h
Animation citoyenne « A la rencontre de l’Europe »
L’Europe, les élections européennes à venir, un combat de tous les jours au même titre que la Citoyenneté.
Écoute de musiques européennes, découverte du labo de langues et des logiciels d’apprentissage de langues.
Semaine du 12 mai
Vendredi 17 mai à confirmer
20h, ciné-débat sur la thématique « D ‘un pays à l’autre », par un intervenant spécialisé. Les questions de l’exil, de
l’accueil et de la reconstruction dans un pays d’Europe seront traités. Par le Conseil départemental de Haute-Garonne.
Samedi 18 mai
(Nouveaux horaires)
11h, lectures de contes en diverses langues.
14h30, médiation autour du labo de langues.
16h, dégustation culinaire de différents pays d’Europe.
Atelier nature « Mon herbier imaginaire» - 14h30
Par la compagnie « La part de l’invisible », en collaboration avec l’association « Un dimanche à la
campagne ».Construire son herbier à partir de végétaux et en imaginer ses légendes, telle est la proposition de
Rachel, inspirée par le célèbre botaniste Francis Hallé. Dans le cadre de la journée pour la biodiversité.
Durée 2h environ ; sur inscription préalable; tout public à partir de 7 ans ; 12 maxi

Samedi 4 mai (nouvelle date)

Spectacle « Voyage vers les mondes végétaux » Mauvaisin, le D 19 mai, 15h

Atelier origami « Fête des mères » - 14h-16h
Durée 2h environ ; tout public

Samedi 25 mai
Animation littéraire « Coups de cœur des vacances », 10h30
Un temps convivial de propositions de lectures adultes pour cet été, toujours aussi sympathiques ! Aussi, venez
découvrir la carte-vacances !
Samedi 6 juillet
Visite commentée de l’exposition « L’école d’autrefois » et calligraphie
Au milieu de matériel scolaire d’autrefois, de buvards publicitaires illustrés, … Venez vous plonger dans l’écriture
d’autrefois emplie de courbures et de prestance ! Avec le collectionneur invétéré Jacques Mengelle.
Samedi 14 septembre, 11h
Mercredi 18 septembre, 15h
Dans le cadre de la programmation proposée par la SEL sur « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry
Atelier scientifique « On a marché sur la lune ! » - 15h A confirmer
Durée 1h environ ; ; tout public

Samedi 7 septembre

Atelier créatif « Attrape-rêve » - 14h-16h
Durée 2h environ ; sur inscription préalable; tout public

Samedi 21 septembre

Petites Histoires en ESCAL - 15h
Lectures d’extraits du Petit Prince, écoutes musicales, visite de l’exposition de l’auteur … Tout sur le Petit Prince et
son univers féerique ...
Public enfant

Mercredi 25 septembre

