
Plein de choses à faire avec les enfants en décembre, dans les biblis ! 

Pensez à réserver auprès des biblis concernées. 

Des ateliers créatifs :  
-Atelier de Noël à la bibli Triangle le mercredi 12 décembre à 15h, à partir de 7 ans 
-En attendant Noël à la bibli Bourg L'Évesque le mercredi 12 décembre à 15h 
-Light Painting à la bibli Maurepas le mercredi 12 décembre à 15h, enfants entre 8 et 12 ans 
-Décore ta bibli à la bibli Landry le mercredi 19 décembre à 14h45, à partir de 5 ans 
-Crée une carte en pop-up à la bibli Clôteaux-Bréquigny le mercredi 19 décembre à 16h, dès  10 ans 

-Atelier Bd numérique à la bibli Villejean le jeudi 27 décembre à 13h30, enfants entre 8 et 12 ans 

Des spectacles : 
-Fin décembre en 4 lettres à la bibli Triangle le samedi 22 décembre, à 15h30, à partir de 5 ans 

-T'as perdu le fil Mémé ? à la bibli Clôteaux-Bréquigny le vendredi 28 décembre à 16h 

Des lectures animées :  
- Bébé lecteurs à la bibli Longs-Champs le mercredi 12 décembre à 10h30, petite enfance 

-Noël : que d'histoires le mercredi 19 décembre à la bibli Longs-Champs à 15h30 

-Un Noël étrange le mercredi 19 décembre à la bibli Maurepas à 15h30, à partir de 4 ans 

-Historiettes avec les copains le samedi 15 décembre à la bibli Cleunay à 10h30, petite enfance 

-Croq'histoires à la bibli Landry le samedi 15 décembre à 11h, à partir de 3 ans 

-Bébé lecteurs à la bibli Longs-Champs le samedi 15 décembre à 16h30, petite enfance 

-Les p'tits sens dessus dessous  à la bibli Thabor-Lucien Rose le mercredi 19 décembre à 16h 

-Aux livres les petits à la bibli Triangle le samedi 22 décembre à 10h30, petite enfance 

-Il était un petit homme à la bibli Villejean le samedi 22 décembre à 10h30, petite enfance 

Des Ciné Bib : 
-Bibli Triangle le mardi 18 décembre à 17h, entre 8 et 10 ans : ciné-contes 

-Bibli Landry le mercredi 26 décembre à 15h30, dès 3 ans 

-Bibli Thabor-Lucien Rose le mercredi 26 décembre à 16h 

-Bibli Longs-Champs :  le mercredi 26 décembre à 16h30, à partir de 5 ans 

                                        le samedi 29 décembre à 16h30 

                                        le mercredi 2 janvier à 16h30 

                                        le samedi 5 janvier à 16h30 

Des Ciné Ados :  
-Bibli Maurepas du mercredi 26 décembre au samedi 29 décembre à 15h30,dès 8ans 

 

 

   

 

 


