
HEURE DU CONTE 

SPECTACLES

CONFÉRENCE

"La phobie des longueurs" 

par la Cie  Violaine

Vendredi 10/04 à 20h au préau de

l'école
A partir de 7 ans - 1h - Sur réservation - Gratuit
 

Peut-on rire du malheur des autres  ? Un homme

qui perd tour à tour sa femme, son meilleur ami,

son travail… et sa dignité. Thierry doit remplir

l’espace laissé vide. Il aurait pu être émouvant,

mais ses maladresses et ses défauts le rendent

comique. Bienvenue dans ce cabaret bancal,

archaïque… mais tellement drôle.  Venez muscler

vos zygomatiques !

Médiathèque Le Relais

Samedi 21/03 à 11h: Lecture printanière

 

 
Lecture et bricolage « Petites poules »
 

Samedi 11/04 de 14h à 16h - 8 enfants max.

Quelques histoires, une poule en livre pliée et

une chasse aux œufs pour remplir la journée.

 dès 3 ans

 

 dès 6 ans

 
EXPO/ATELIER 

Exposition interactive « Biodiversité »
 

Samedi 25/04 de 14h à 18h 

Saurez vous résoudre les 20 jeux de

l’exposition et percer tous les secrets de la vie

sur terre? Qu’est-ce que la biodiversité  ?

Comment ça marche  ? A quoi ça sert ?

Manipulation, réflexion et observation seront

vos alliés.

 

Animée par les Sentiers de la Belette. Une forêt dans la Guerre 14-18

 Samedi 28/03 à 15h - Payant

La Grande Guerre réclame de la fonte, du fer

de l’acier. A quoi ont pu servir ces énormes

quantités de bois extraites de nos forêts? 

Par P. Delorme. Organisée par Arc Patrimoine.

"Plume" par la Cie Artfusion

Mercredi 25/03 à 15h au préau de l'école

A partir de 2 ans - 30 min
 

Igvar Holgersson veut voler, s'élever dans les airs,

s'arracher de la pesanteur de la Terre. Igvar est un

peu chercheur, rêveur, un peu poète et un peu

acteur... Dans sa quête, il explorera les contours

d'une plume, le mouvement de l'aile, tout autant

que la mécanique du vol...; mais parviendra-t-il à

s'envoler? Ce spectacle est une invitation au

voyage.

En partenariat avec la Médiathèque Départementale

NUMÉRIQUE  dès 10 ans

 

Lego boost  : Viens animer Frankie le chat et

Vernie le robot Légo avec l’application de

programmation (jusque fin mars).

 

Jeux connectés  : Si tu aimes le jeu et les

nouvelles technologies, viens découvrir nos

nouveaux jeux connectés en réalité

augmentée ou avec des périphériques          

 high-tech… (dès avril).

 

WIIU et sa sélection de jeux

Mars-Avril


