INFOS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES
Service culturel
Tél : 05 61 76 35 66
Adresse : Maison de la culture - 1, rue des écoles (Entrée
par le portail vert)
MÉDIATHÈQUE
Tél : 05 61 91 50 50
LUDOTHÈQUE
Tél : 05 61 91 89 20
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURES
Mardi : 16h à 19h
Mercredi : 9h-12h et 14h-19h
Jeudi : 10h30-12h (uniquement ludothèque) 16h-19h
Vendredi : 10h30-12h (uniquement ludothèque) 16h-19h
Samedi : 9h30-12h30
Adresse : place du Trépadé - 31470 FONSORBES
Site internet : www.fonsorbes.fr
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES
ÉVÉNEMENTS
* Lorsque les événements sont payants, un tarif réduit
ou une gratuité sont appliqués sur présentation de
justificatifs : enfants mineurs, étudiants, apprentis,
demandeurs d’emploi, personnes en situation de
handicap, bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées - ASPA - et du RSA
Numéros de licences par site
Centre culturel : n°1-1093168
Salle du Trépadé : n°1-1093166
Salle d’exposition de la Médiathèque : n°1-1093169
L‘Agenda culturel de septembre-décembre 2017 est un supplément
du bulletin municipal de la ville de Fonsorbes du mois de juin 2017,
édité par la mairie de Fonsorbes, rue du 11-Novembre-1918,
BP 70028, 31470 Fonsorbes
Tél. : 05 61 91 55 10.
Email : mairie@fonsorbes.fr - www.fonsorbes.fr
• Directrice de la publication : Françoise Siméon
• Conception, réalisation et impression : Imprimerie Ménard, Labège
Tél. : 05 61 00 37 00

FERMETURE POUR NOËL

de la médiathèque et la ludothèque
du samedi 23 décembre 12h30
au samedi 30 décembre 2017 inclus.

RÉOUVERTURE

mardi 2 janvier 2018 à 16h
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Ce nouveau programme et la salle du Trépadé
rénovée viennent enrichir la vitrine de la culture à
Fonsorbes.
Vous découvrirez dans ce livret les évènements des
six prochains mois : une programmation culturelle
toujours riche et diversifiée, pour satisfaire un
maximum d’entre vous, quels que soient votre âge
et vos goûts culturels.
Notre volonté affirmée est d’améliorer et d’étoffer
notre offre culturelle dans une salle de qualité.
Venez le constater en assistant et participant aux
manifestations organisées par la municipalité.
Françoise SIMEON,
Maire de Fonsorbes

Jean-Stéphane CHOUARD
Adjoint à la vie associative,
culturelle et sportive,
et animation de la commune

Pascal RIVIER
Conseiller délégué à la
Culture
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ÉDITORIAL

Les semaines à venir s’annoncent bien :
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MUSIQUE

L’Orchestre de l’Université de Toulouse
24 septembre
Chants basques « Berezko»
7 octobre
« Dès que le vent soufflera »
13 octobre
Concert Gospel de Noël « One Heart Gospel »
15 décembre

THÉÂTRE

p.10
p.12
p.13
p.19

p.18

« Capello Furiosa »
26 novembre

ÉVENEMENTS

Journée Portes Ouvertes de la Médiathèque
10 septembre
Journée du patrimoine
17 septembre

p.6
p.7
p.17

Festival des jeux
11 novembre

JEUNE PUBLIC

Spectacle musical avec marionnettes
21 octobre
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p.14

sommaire
p.20

Noël des enfants de la ville
16 décembre

p.21

Conte de Noël
20 décembre

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES
Rencontre avec Ghislaine Roman
23 septembre

Festival international des littératures policières
6 octobre
Dictée pour adultes
28 octobre

p.8
p.11
p.15
p.20

Dictée en famille
16 décembre

p.22

Veillée d’hiver
21 décembre

EXPOSITIONS

« L’école au temps de la plume et du stylo »
Du 5 septembre au 28 octobre
« La biodiversité »
Du 7 au 29 novembre

ANIMATIONS LUDOTHÈQUE
Programme détachable
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p.9
p.16

p.23

Médiathèque
Ludothèque
Archives
communales

10h 14h
à

en continu

Entrée gratuite
Tout public

JOURNÉE PORTES OUVERTES

DE LA MÉDIATHÈQUE
Dimanche 10 septembre
La médiathèque, la ludothèque et les archives ouvrent
à nouveau leurs portes pour faire découvrir leurs
fonctionnements et leurs services : livres, BD, CD, DVD,
jeux, programmation culturelle, découverte des archives.
Tout au long de la journée, des animations sont proposées :
Médiathèque : Visites personnalisées des rayons par l’équipe
de la médiathèque. Possibilité d’inscription.
11h-12h : Atelier équipement de livres proposé par les
bibliothécaires pour transmettre une part de leurs secrets ….
mais pas tous quand-même. Ainsi, les parents seront parés
pour les prochaines rentrées et fini le stress des couvertures !
Ludothèque : un concours de puzzle pour adultes, payant
(10€ par personne), de 10h à 17h avec un repas partage à
midi. Sur inscription. Chaque participant repartira avec un
des puzzles qu’il aura réalisé. Les vainqueurs gagneront
un puzzle supplémentaire.
Archives communales : découverte de documents patrimoniaux
- Visite du local des archives
-	Manipulation de documents anciens en utilisant du
matériel et des outils spécifiques
-	Participation à l’identification de photographies concernant
la commune
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JOURNÉE
DU PATRIMOINE
Dimanche 17 septembre
La commune participe pour la troisième année aux Journées
Européennes du Patrimoine organisées par le Ministère de
la culture. Pour cette nouvelle édition, le pôle culturel vous
propose de partir à la découverte d’un espace public : « la
promenade du Trépadé ».
Cette visite, assurée par l’archiviste guide-conférencière,
sera l’occasion de comprendre comment cet espace, qui
historiquement correspond à l’entrée sud de la ville, s’est
progressivement retrouvé intégré au centre ville.
Le parcours commencera à la médiathèque par la
découverte d’une classe d’autrefois reconstituée et de
documents d’archives.
Il se poursuivra sur la place du Trépadé par la découverte
de ses espaces et de ses formes d’architecture si
différentes qui bordent cet ensemble. L’architecte
de l’école ronde, Jésus Lopez, sera parmi nous pour
présenter ce projet original et sa conception.
La promenade s’achèvera par une visite de la salle du
Trépadé transformée en salle de spectacle. La prestation
d’un quatuor composé de membres de l’Orchestre
Universitaire de Toulouse (violons, alto et violoncelle)
permettra d’en apprécier la nouvelle acoustique.
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Visites guidées
autour du grand
et du petit
Trépadé
Au départ de
la médiathèque
à

10h30
14h30

et

Gratuit
Tout public

Rencontre
avec un auteur

Médiathèque
2 séances

9h00
10h30

Durée : 1h30

Sur inscription
Gratuit
Pour parents
et enfants
de 5 à 7 ans

RENCONTRE AVEC
GHISLAINE ROMAN
Samedi 23 septembre

Ghislaine Roman, auteur jeunesse vient présenter ses
albums et premières lectures. La médiathèque se dotera
de livres que les adhérents pourront emprunter afin de se
familiariser avec son oeuvre et échanger avec elle.
Enseignante pendant 30 ans, elle est aujourd’hui maîtreformateur à Toulouse et s’implique dans la lutte contre
l’illettrisme. Son aventure dans l’écriture a débuté avec
les magazines pour la jeunesse (Wakou, Toupie, Picoti,
Toboggan…). Très attentive à la musicalité de ses textes,
elle a aussi écrit des chansons. Citons parmi ses derniers
ouvrages, « Bagdan et la louve aux yeux d’or » paru
aux éditions Seuil Jeunesse, « La princesse à la plume
blanche » aux éditions La Martinière jeunesse et « Ouf ! »
aux éditions Milan.
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L’ÉCOLE AU TEMPS DE
LA PLUME ET DU STYLO
Mardi 5 septembre au
samedi 28 octobre
Pour la rentrée scolaire, le service culturel propose
une évocation de l’histoire des écoles en France et à
Fonsorbes dans les années 1900. Ce projet a été élaboré
en partenariat avec le musée d’art et traditions populaires
« Cap al Campestre » du Lherm, le musée Paul-Dupuy
de Toulouse, le musée du Vieux Toulouse et le musée
national de l’Education de Rouen.
Venez découvrir la classe d’autrefois reconstituée pour
l’occasion, avec ses vieilles cartes, anciennes affiches,
cartes postales et photographies, bien loin de nos
tablettes, ordinateurs et images numériques.
Visites guidées pour les scolaires et les groupes,
possibles sur demande.
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Exposition

Médiathèque

Heures

d’ouverture
Entrée gratuite
Tout public

Concert
symphonique

Salle
du Trépadé

16h00

Durée : 2h

10€ tarif plein/
5€ tarif réduit *

Réservation conseillée
auprès du service culturel
au 05 61 76 35 66

Tout public

L’ORCHESTRE DE
L’UNIVERSITÉ
DE TOULOUSE
Dimanche 24 septembre
Pour ce concert inaugural de la nouvelle salle du Trépadé,
le service culturel de la mairie de Fonsorbes accueille
l’Orchestre de l’Université de Toulouse (OUT). Créé
en 1961, cette formation symphonique d’environ 80
musiciens amateurs se produit régulièrement à Toulouse,
à la Halle aux grains, à Saint-Pierre des Cuisines, et
dans toute la région Occitanie. Depuis 2008, l’Orchestre
est placé sous la baguette experte de Jean-Guy Olive,
Chef d’Orchestre professionnel qui est également chef
assistant de l’Orchestre de Chambre de Toulouse.
A cette occasion, l’OUT propose aux fonsorbais un programme
varié. Quelques-uns des fameux thèmes de la saga Star Wars,
composés par John Williams (« Thème principal », « La marche
impériale ») laisseront place à des fleurons du répertoire
viennois (« Le Beau Danube bleu », « La Valse de l’Empereur »).
Enfin, la Symphonie du Nouveau Monde d’Antonin Dvořák
viendra clôturer ce moment musical.
La Mosaïque des Partages propose un repas partage avant
le concert, à 12h30. Renseignements au 05 34 47 59 62.
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DES LITTERATURES
POLICIERES DE TOULOUSE
Vendredi 6 octobre
Les bibliothécaires ont le plaisir d’accueillir Roger Martin,
auteur de romans policiers, dans le cadre du festival
International des littératures policières Toulouse polars
du Sud.
Il vient parler de son oeuvre avec le public et plus
particulièrement de ses deux derniers livres publiés en
2016 et disponibles à la médiathèque : « Il est des morts
qu’il faut qu’on tue » paru aux éditions Le Cherche midi et
« Les docks assassinés, l’affaire Jules Durand » paru aux
éditions Les Éditions de l’Atelier.
Professeur de lettres modernes, auteur d’une trentaine
d’ouvrages et de plusieurs centaines d’articles dans
divers journaux et magazines, Roger Martin est un homme
aux multiples facettes que le public pourra découvrir au
cours de cette soirée.
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Festival

Médiathèque

20h45
Sur inscription
Gratuit
Pour adultes

Concert

Eglise
de Fonsorbes

18h00

CHANTS BASQUES
« BEREZKO »
Samedi 7 octobre

Durée : 1h

Concert offert par le
Conseil Départemental de la Haute-Garonne

Entrée gratuite

Berezko, c’est un duo de chants traditionnels du Pays
basque, arrangés en polyphonie pour la voix d’un homme
et d’une femme, petites percussions, bruits de bouches
et autres bizarreries sonores… Chants pyrénéens,
diphonies mongoles, jazz du nouveau monde et envolées
lyriques pour deux vocalistes qui se mettent à nu et
nous font partager leurs folklores imaginaires. La magie
des voix, la beauté des mélodies, la perfection de la
complémentarité des deux voix masculine et féminine, ce
concert sera placé sous le signe des émotions et caresse
au creux de l’oreille. Venez nombreux découvrir ces deux
talents.

Tout public
Luc Fagoaga
et Mélanie Fossier :
Chants
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« DÈS QUE LE VENT
SOUFFLERA … »
Vendredi 13 octobre

Concert

Salle
du Trépadé

20h45
Durée : 1h30

« Dès que le vent soufflera », « Manu », « Morgane de
toi »… autant de titres de Renaud qui seront interprétés
par Antoine Garrido. Car, c’est bien d’interprétation qu’il
s’agit. L’interprétation, cet art qui exacerbe la violence
des sentiments humains et qui ne souffre d’aucun à peu
prés. Antoine Garrido chante Renaud sans fioriture, ni
imitation, sans « faire du Renaud ». Le public découvrira
également certaines petites perles d’un Renaud moins
connu comme « La Tire à Dédé », « Chtimi Rock » ou « Le
Tango de Massy Palaiseau ».

5€ tarif plein/
gratuit *

La Mosaïque des Partages propose un repas partage
avant le concert, à 18h30.
Renseignements au 05 34 47 59 62.

Antoine Garrido :
Chant
Marc BOIS - HEVEA :
Piano - Accordeon - Choeurs
Eric Bois :
Guitares - Chœurs
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Réservation conseillée
auprès du service culturel
au 05 61 76 35 66

Tout public

Spectacle
musical
avec
marionnettes

Centre culturel

15h30

LE PETIT GARÇON
QUI POSAIT
TROP DE QUESTIONS
Samedi 21 octobre

Durée : 45 min

Sur inscription
Gratuit
Pour enfants
à partir de 3 ans
Par la Compagnie
« Un tournesol sur Jupiter »

Adapté et mis en scène par Olivier Maraval
D’après un texte original de Joseph Agostini
Marionnettes et collaboration artistique :
Françoise Hérault et Jocelyne Greffeuille
Musiques : Frédéric Bry
Après son succès au Festival d’Avignon en off et plus
de 200 représentations à Paris, Toulouse et Perpignan
notamment, Olivier Maraval vient jouer ce spectacle à
mi-chemin entre comédie musicale et théâtre d’objets.
Jules pose des questions à tout le monde, tout le temps
et en toutes circonstances. Ses parents n’en peuvent
plus ! Seul son grand-père, le bon Anatole, accepte de lui
répondre sans sourciller. Et quand papi Anatole s’en va
rejoindre les étoiles, Jules commence un fabuleux voyage
dans ses rêves.
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Dictée

DICTÉE

Médiathèque

Samedi 28 octobre

L’association « Croque-Bouquins » basée à Colomiers invite
le public à faire la dictée de l’automne de façon ludique.
C’est l’occasion d’effacer les souvenirs douloureux des
dictées de notre enfance et de partager un moment culturel
et convivial autour des mots. Pas de notes, juste le plaisir de
faire l’exercice et de redécouvrir les règles grammaticales
ou les fameuses exceptions de notre langue française si
riche et pleine de surprises !
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14h30
Durée : 1h

Sur inscription
Entrée payante
5€
Pour adultes

Exposition

Médiathèque

Heures

d’ouverture
Entrée gratuite
Tout public

LA BIODIVERSITÉ
Du mardi 7 au
mercredi 29 novembre
Dans le cadre d’un projet de développement durable
visant à faire connaître les démarches internationales,
l’association Nature Midi-Pyrénées prête à la commune
deux expositions qui témoignent d’une nature riche et
variée :
- « L’Ours brun dans les Pyrénées », le plus grand
mammifère sauvage existant en France, également
présent sur 3 continents.
- « Agir ensemble pour les rapaces », admirés et
glorifiés au fil des siècles, aujourd’hui craints et persécutés.
Projet d’une semaine cinématographique en lien avec
l’agenda 21, le collège, le lycée, les groupes scolaires de
la commune et le centre de loisirs.
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FESTIVAL DES JEUX
Samedi 11 novembre

Festival

Salle
du Trépadé

10h 18h
à

en continu
L’équipe de la ludothèque organise une nouvelle édition
du Festival des jeux.
Au programme, des animations libres ouvertes à tous :
- Grands jeux en bois de la ludothèque toute la journée,
construction de kapla
- Ateliers créatifs de 14h à 16h assurés par les
ludothécaires

Deux boutiques partenaires
- « L’arbre aux souhaits » de Saint-Lys : vente de jouets
en bois, jeux créatifs, figurines
- « L’amuserie » de Léguevin : vente et test de jeux
Restauration sur place toute la journée : buvette assurée
par l’association AF Volley-Ball (sandwichs, gâteaux,
boissons)
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Entrée gratuite
Tout public

Théâtre

Salle
du Trépadé

15h00

Durée : 1h30

CAPELLO FURIOSA
Dimanche 26 novembre

10€ tarif plein/
5€ tarif réduit *

Réservation conseillée
auprès du service culturel
au 05 61 76 35 66

Tout public
à partir de 7 ans
Avec :
Guillemette DE LA VERNHE
Faustine CRESTEY
Guillaume CUQ
Jean-Paul PLOT
Régisseur et
créateur lumière :
Antoine DUFOUR

Nous sommes en 1868. Mlle Capello, une jeune bourgeoise
opiniâtre décide, bien qu’inexpérimentée, de remettre en
marche l’entreprise de chapeaux de son père qui, accusé
d’avoir été mystérieusement mêlé à un complot anarchiste,
purge depuis quelques mois sa peine au bagne. C’est
sans compter l’apparition d’un roi de la confection,
n°1 du chapeau et propriétaire de nombreuses usines,
M. Pantalone, qui usera de multiples stratagèmes pour
récupérer cette fabrique jusqu’à s’y perdre lui-même…
Attentats, tentatives d’assassinats, quiproquos,
rebondissements et autres anachronismes seront au
cœur des nombreux conflits qui, sur fond de tensions
sociales et politiques, animeront cette intrigue dans le
style débridé de la Commedia dell’arte.
La Mosaïque des Partages propose un repas partage
avant la représentation théâtrale, à 12h30.
Renseignements au 05 34 47 59 62.
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CONCERT GOSPEL DE NOËL
« ONE HEART GOSPEL »
Vendredi 15 décembre

Concert

Salle
du Trépadé

20h45
Durée : 1h30

Créé en mars 2009, One Heart Gospel est rapidement
devenu, sous la direction de Loïc Geffray, l’un des
grands chœurs gospel de la région Occitanie. Basé
à Tournefeuille, il évolue entre des chants Gospel
traditionnels ou modernes, l’adaptation d’œuvres ou de
chansons appartenant à d’autres univers (classique, pop,
reggae…) et des compositions de Loïc Geffray. Tantôt à
capella, tantôt accompagné à la guitare, au piano ou par
un orchestre, One Heart Gospel propose un répertoire
varié alternant moments de recueillement musicaux et
chants remplis d’énergie.
La Mosaïque des partages propose un repas partage
avant le concert, à 18h30.
Renseignements au 05 34 47 59 62.
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10€ tarif plein/
5€ tarif réduit *

Réservation conseillée
auprès du service culturel
au 05 61 76 35 66

Tout public

Animations

Place
du Trépadé

14h 19h
à

Tout public

L’après-midi
sera ponctuée
par diverses
animations
offertes par la
municipalité

NOËL DES ENFANTS
DE LA VILLE
Samedi 16 décembre
14h à 18h : visite du Père Noël, activités manuelles
« 100% récup » par les équipes du service culturel et de la
ludothèque, jeux en bois, atelier maquillage, quizz avec lots.
14h30 : dictée ludique de l’hiver en famille à la médiathèque,
sur inscription. Par l’association Croque Bouquins basée à
Colomiers.
15h30 : spectacle de Noël « L’incroyable destin de Cony
le sapin » Par la compagnie « Les Astronambules »
Salle du Trépadé, tout public à partir de 5 ans - Durée : 50 min
Après un grand succès dans les salles toulousaines, ce
spectacle drôle et pédagogique est joué dans la commune.
Cony le sapin vit des jours heureux dans sa forêt lorsqu’il
est déraciné pour se retrouver enguirlandé au milieu des
humains. Il fait alors connaissance de la petite Millie et de
son chien Chipeur…
18h : spectacle « Feu Foliz » de jonglerie de feu et pyrotechnie
Par l’association « Cirkomcha » - Durée : 30 min
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Contes

CONTES
DE NOËL

Médiathèque

Mercredi 20 décembre

Sur inscription
Gratuit
Pour enfants
accompagnés
d’un adulte.

A l’approche des fêtes de Noël, une bibliothécaire et une
animatrice de la Mosaïque des Partages proposent aux
enfants de se regrouper autour de deux contes de noël.

2 séances :
11h : un conte pour les enfants de 18 mois à 3 ans
16h : un conte pour les enfants de 4 à 7 ans, suivi d’un
goûter préparé par les enfants à l’atelier cuisine de la
Mosaïque des Partages (05 34 47 59 62).
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VEILLÉE
D’HIVER

Médiathèque

20h30
Sur inscription
Gratuit

Jeudi 21 décembre

Public familial
C’est le premier jour de l’hiver, la journée la plus courte
de l’année, alors quoi de mieux que de se rassembler
au chaud pour éclairer cette journée. Vous connaissez
des histoires insolites ? Vous êtes connus pour être de
bons conteurs ? Venez partager vos histoires avec nous
afin de passer un beau moment de transmission et de
convivialité. Vous pouvez amener quelques gourmandises
qui accompagneront ces histoires que nous portons…
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•

Ateliers parents/enfants 2-3 ans : tous les jeudis 9h15 - 10h
Sur inscription
Le 5 : fête des grands - pères
Le 12 : grappe de raisin en Playmaïs
Le 19 : masque Halloween
Dimanche créatif adulte : le 15, 14h - 19h
Thème : boîte à mouchoirs en carton et papier skivertex
Tarif : adhérents (4 cases carte prêt) et non-adhérents (10€)
Atelier créatif des vacances, pour enfants 5-7 ans, 14h30 - 16h30
Sur inscription
Jeudi 26 : mobile Halloween
Atelier des neurones, 10h - 11h30 pour adultes, gratuit
Jeudi 5 : En partenariat avec la Mosaïque des partages.
Yoga du rire
Mardi 24 octobre, 19h

•
•
•
•

NOVEMBRE

•

Atelier créatif des vacances enfants + 7 ans (pour les adhérents) :
Jeudi 2 : 14h30 - 16h30, sur inscription, thème : création Halloween
en pâte Fimo
Atelier parents/enfants 2-3 ans tous les jeudis 9h15 -10h
Sur inscription
Le 9 : personnage en cuillère en bois
Le 16 : animal en Décopatch
Le 23 : chapeau des Catherinettes
Le 30 : décoration d’un père Noël
Dimanche créatif adulte : le 19, 14h - 19h
Tarif : adhérents (4 cases carte prêt) et non-adhérents (10€)
Thème : boule de noël en patchwork
Atelier des neurones : 10h - 11h30 pour adultes gratuit
Jeudi 9 : En partenariat avec la Mosaïque des Partages.

•

•
•

DÉCEMBRE

•

Ateliers créatifs de Noël
Mercredi 6, 14h30 - 16h30, pour enfants 4 - 6 ans.
Mercredi 13, 14h30 - 16h30, pour enfants de + de 6 ans.
Sur inscription. Gratuit
En partenariat avec le service culturel.
Atelier parents/enfants 2-3 ans : tous les jeudis, 9h15 - 10h
Le 7 : décoration d’une boule de Noël
Le 14 : photophore en graines
Le 21 : décoration d’une carte de vœux
Soirée jeux : samedi 9 décembre 20h-24h, gratuit
Thème : jeux de cartes (rami, belote, tarot…)
Atelier des neurones : 10h - 11h30 pour adultes, gratuit
Jeudi 7 décembre. En partenariat avec la Mosaïque des Partages.

•
•
•
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ANIMATIONS LUDOTHÈQUE

✁

OCTOBRE

✁

CALENDRIER
SEPTEMBRE

Journée Portes Ouvertes de la Médiathèque
Dimanche 10
Journée du patrimoine
Dimanche 17
Rencontre avec un auteur
Samedi 23
Exposition « L’école au temps de la plume et du stylo »
Mardi 5 sept. au samedi 28 oct.
Concert symphonique de l’Orchestre de l’Université
de Toulouse
Dimanche 24

OCTOBRE

Festival international des littératures policières
Vendredi 6
Concert chants basques « Berezko »
Samedi 7
Concert « Dès que le vent soufflera »
Vendredi 13
Dimanche créatif
Dimanche 15
Spectacle musical avec marionnettes
Samedi 21
Yoga du rire
Mardi 24
Dictée
Samedi 28

NOVEMBRE

Exposition sur la biodiversité
Mardi 7 au samedi 29
Festival des jeux
Samedi 11
Dimanche créatif
Dimanche 19
Théâtre « Capello Furiosa »
Dimanche 26

À VENIR EN JANVIER 2018

•	Exposition d’arts plastiques, de la
2D à la 3D
Mardi 2 janv. au vendredi 2 fév.

• Atelier pop up
Mercredi 17

•	Spectacle « Papier Ciseaux Forêt
•

Oiseaux »
Samedi 27

Dimanche créatif : le 28
Thème : création de décoration pop up
pour adultes et adolescents
Payant pour adhérents et non-adhérents
Tarif : adhérents (4 cases carte prêt) et
non-adhérents (10 €)

• Yoga du rire
•

Jeudi 4

Atelier parents/enfants 2-3 ans :
tous les jeudis : 9h15-10h,
pour les adhérents, sur inscription
Le 11 : décoration dune couronne
Le 18 : bonhomme de neige peinture
au bouchon
le 25 : mobile nuage de neige

•	Atelier des neurones : 10h-11h30

pour adultes, gratuit
Jeudi 11
En partenariat avec la Mosaïque des
Partages.

DECEMBRE

Soirée jeux
Samedi 9
Concert gospel de Noël « One Heart Gospel »
Vendredi 15
Noël des enfants de la ville
Samedi 16

Contes de Noël
Mercredi 20
Veillée d’hiver
Jeudi 21

