
Animations
Ateliers
Spectacles
Expositions

Horaires d'ouverture :
Mardi, Jeudi : 15h-19h
Mercredi, Vendredi : 
 9h30 - 12h30 
 15h-19h
Samedi 9h30-12h30

Toute l'actualité de la médiathèque
sur le blog : 

http://blogmediathequefontaineetou
pefour.blogspot.com/ et sur la page
Facebook 

Décembre 2022
Médiathèque Fontaine-Etoupefour

Café lectures

Les ateliers de Sophie 

"Lectures d'hiver"
> samedi 10 décembre 10h-12h

> samedi 3 décembre 10h-12h

Broderies sur 
photographies 
anciennes

Atelier artistique gratuit. Les participants
sont invités à amener des photographies
anciennes qui seront photocopiées pour
l'atelier. 

Public ados/adultes - sur inscription



> Vendredis 9 & 16 décembre
10h-11h

Le club ados
> Vendredi 2 décembre 
17h30 - 19h  

> Du 2 au 30 décembre

Le rendez-vous lecture des tous
petits ! 
> Vendredi 2 décembre 10h - 11h

Exposition

Les Racontines

Lire ensemble
Aide à la lecture pour les personnes
empêchées de lire du fait d'un
handicap ou de troubles psychiques. 

Des histoires racontées par Gisèle
et Sophie !
 
> Mercredis 7 & 21 décembre
10h pour les - de 6  ans
11h pour les  + de 6 ans 

Toupetili

Le son des secrets
Spectacle théâtral, musical et
poétique pour le jeune public. 

Par la compagnie PASSEURS DE REVES 
et le collectif MURMURE DU SON.

Inspiré des œuvres et du travail de
l'illustratrice Martine Perrin, Le Son des
Secrets nous entraine au fil des secrets des
tout-petits : ceux à garder rien que pour soi ou
à chuchoter et partager, trésors précieux,
amours d'un jour ou de toujours, bêtises à
cacher, petites peurs et grands bonheurs. 

> Dimanche 11 décembre 16h

Tout public - A partir de 2 ans  - Gratuit
Réservation conseillée 

Dimanche autrement

Lectures partagées

> Vendredi 16 décembre - 15h

                 
Moment de partage de vos
dernières lectures. Ouvert à tous.

Entre figuratif et abstrait, l'univers de
l'artiste peintre normande Anika,
vous fera voyager dans un monde
coloré propice au rêve. 

Entrée libre et gratuite - Aux horaires
d'ouverture de la médiathèque. 

Vernissage de l'exposition
 le 2 décembre à 18h 


