MÉDIATHÈQUE
LE RELAIS
Expositions
"Bocage en sursis,
espèces en danger"
Jusqu'au 26/09, exposition photographique
d'espèces menacées sur notre territoire.
En partenariat avec la MDHM et l'AFPAN

Animations
Septembre - Octobre

Makey Makey
Tu as déjà eu envie de transformer n'importe
quoi (mais vraiment n’importe quoi !) en une
touche reconnaissable par ordinateur? Oui,
alors viens essayer le kit Makey Makey

Jeux de société
- Achats de nouveaux jeux de société
- Mercredi 26/10 tout l'après-midi:
Venez tester les nouveautés!
A partir de 5 ans.

Heure du conte
- Samedi 15/09 à 11h: "C'est la rentrée"
- Samedi 27/10 à 11h: "Même pas peur".
Lecture dès 3 ans.

Atelier Brico + Goûter
- Samedi 27/10 à 14h : Bricolage d'automne
Viens, créer tes personnages en feuilles
Dès 3 ans. Sur inscription. 8 pers max.

Concert
- Vendredi 21/09 à 20h30 à la Médiathèque:
Concert Claude Rossignol et Patrick Lugnier
Chansons francaises, guitare et piano.
Entrée libre.
Réservation conseillée.
Médiathèque Le Relais 40/ rue Anatole Gabeur
52210 Arc en Barrois Tél: 03 25 01 19 61
Mardi: 17h-18h Mercredi: 10h-12h et 14h-18h
Jeudi: 14h-18h Vendredi: 14h-18h
Samedi:10h-12h et 14h-18h

A partir du 15/09.
Dates des ateliers: à venir

Balade contée
- Vendredi 19/10 à 20h
Départ: Médiathèque
Sorcières, animaux maléfiques et plantes
maudites hantent notre imaginaire depuis notre
plus jeune âge mais quelle est la part de vérité?
Entre contes et faits historiques laissez vous
conter les secrets de la sorcellerie...
Avec les Sentiers de la Belette

Conversations
Le 2ème jeudi de chaque mois à partir du
jeudi 11/10 à 20h30 à la Médiathèque
La Médiathèque et la Maison Laurentine vous
invitent à participer à une série de conversations
sur les questions de bio-diversité, d'éthique
et de création artistique autour de 2 ou 3
intervenants venus du village d'à côté ou d'un
ailleurs plus lointain.
Entrée libre.

