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« À lire vrai »

Soirée vin et poésie
Vendredi 17 mars à 18h30
En partenariat avec la section œnologie de l'Udal,
venez partager des dégustations de vin accompagnées de
quelques vers de poésie. 
Sur inscription.

Ciné-vacances
Vendredi 21 avril à 16h30
Retrouvez à chaque vacances, un dessin-animé à voir en famille !
Dès 6 ans, 1h25, entrée libre.

Rencontre avec Céline Righi
Samedi 1er avril à 18h, à Laval
Dans le cadre du festival du Premier Roman,
venez partager un moment privilégié avec
l'autrice de « Berline ».
Entrée libre, hall du théâtre.

Bib'n'roll : atelier parents-enfants
autour de la voix et du rythme
Mercredi 5 avril à 16h30
Ellie James vous livre quelques secrets de techniques vocales et
respiratoires et ensemble vous créerez votre propre chanson. 
En partenariat avec le 6PAR4.
Dès 3 ans, sur inscription.

Atelier/lecture autour d'Anne Crausaz
Mercredi 26 avril à 15h30
Lecture et activité manuelle à la manière
de l'autrice et illustratrice jeunesse.
3-6 ans, sur inscription.

Premier printemps d'Anne Crausaz
Exposition prêtée par la médiathèque de
Château-Gontier.
Du 1er au 29 avril. Tout public.
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Mais aussi...

Petits bouts de lectures
Mercredi 5 avril de 10h à 10h30
0-3 ans Ateliers « tricot-thé »

Mardi 11 avril à 10h
Mardi 25 avril à 18h

mars - avril 2023

Mercredi 22 mars de 18h à 19h30
Le comité de lecture de L'interlude.

Petits champions de la lecture
Mercredi 15 mars à 14h30
Finale départementale. Entrée libre.

                                                    , de Julie Stephen Chheng.                                      
Les Tanukis, qu'est-ce que c'est ? Dans la mythologie japonaise ce
sont des esprits de la forêt. Partez à la recherche de ces
animaux cachés à différents endroits de la
médiathèque et découvrez votre animal Totem.
De mars à juin. Tout public.

Mais aussi...

Petits bouts de lectures
Mercredi 15 mars de 10h à 10h30
0-3 ans

Heure du conte
Mercredi 22 mars de 17h à 17h30
Dès 3 ans

Vos rendez-vous réguliers

Jeux de société
Samedi 25 mars de 10h à 12h30
Avec Créajeux 53. 
Entrée libre.

Parcours en réalité augmentée
Uramado, le réveil des Tanukis

Ateliers « tricot-thé »
Mardi 14 mars à 10h
Mardi 28 mars à 18h

Coup de pouce numérique
Tous les mardis entre 10h et 12h sur rdv

Atelier BD avec Mini Ludvin
Samedi 25 mars à 10h30
Illustratrice de la BD « Le Grimoire d'Elfie ».
Dans le cadre du Prix Bull'gomme 53 organisé par
la bibliothèque départementale de la Mayenne.
Dès 6 ans, sur inscription.

Venez colorier la fresque XXL les mercredis 12 et 19 avril.
Exposition sur les J.O. du 3 au 29 avril. Tout public.

Jeux de société
Samedi 29 avril de 10h à 12h30
Avec Créajeux 53. Entrée libre.

Tournoi de jeux vidéo
Mercredi 19 avril à 15h00
Venez affronter d'autres joueurs à Mario et Sonic aux jeux olympiques
sur Switch.
Adultes et enfants dès 8 ans, sur inscription.

L'Huisserie, label Terre de jeux 2024


