
Animations
Ateliers
Spectacles
Expositions

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

Allée du Stade Quesnel
14790 Fontaine-Etoupefour
0231263032

Avril 2023
Médiathèque Fontaine-Etoupefour

Troc de livres 

Focus sur l'écologie ! 
Promotion de l'éco-citoyenneté,

l'engagement sur la transition écologique 
et le développement durable ! 

Graino'troc

Un bon moyen de recycler sa bibliothèque ! 

>Mercredi 19 avril  - 15h

A vos semis, boutures, divisions !

>Samedi 29 avril  - De 9h30 à 12h30

Café lectures 

> Samedi 8 avril  - 10h30



> Vendredis 7 et 28 avril
10h30-11h30

Le rendez-vous lecture des tout
petits ! 

> Vendredi 31 mars 10h - 11h

Fresque du climat  

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 !
 
> Mercredi 12 et 26 avril
10h pour les - de 6  ans
11h pour les  + de 6 ans 

ToupetiliExposition

Lectures partagées
                 Moment de partage de vos dernières

lectures. Ouvert à tous.
> Vendredi 14 avril  15h-17h

"Mission potager" 

> Du 1er au 28 avril 

Source : www.fresqueduclimat.org

> Samedi 1er avril  - 9h30 -
12h30

En 3h, l'atelier collaboratif  la "fresque du
climat" permet de comprendre l'essentiel
des enjeux climatiques pour passer à
l'action. 

Animée par Martin Fertey, animateur
déchets et environnement de la CCVOO. 

Public Ados-Adultes. Nombre de places limité. Sur
réservation 

Soirée-débat 
Notre planète est précieuse, chacun d'entre
nous peut agir et faire entendre sa voix pour
la sauver. Echanger et partager sur des
solutions à inventer dans notre quotidien
pour y parvenir. 

Animée par Martin Fertey, animateur
déchets et environnement de la CCVOO. 

Public Ados-Adultes. 

"Environnement, mon amour"

> Jeudi 13 avril  - 20h

Découverte des fruits et légumes : comment
les consommer de façon durable ? 
Portrait de 10 fruits et légumes : comment
poussent-ils ? Dans quelles régions ?
Comment les consommer ? Conseils pour
éviter les déchets et le gaspillage alimentaire
dans notre quotidien. 

Tout public 

Tapis-lecture
Mme Hiboux a la main verte ! 

> Mercredi 19 avril 
 16h15 et 17h15


