Médiathèque-Ludothèque
LA COMMUNALE

AGENDA DES
MANIFESTATIONS

MAI

Les gestes barrières seront respectés. Pensez à prendre votre masque
Les places sont limitées à 6 personnes maximum. Pensez à vous inscrire !

L'équipe de la médiathèque vous propose des animations courtes ou en
plein air pour retrouver le plaisir de se rencontrer tout en étant prudents.
LES ESCALES CONTÉES
La Caravane des Petits Pas s'arrête dans la
cour de la médiathèque.
1, 2, 3 contes et puis s'en vont ! Venez
écouter les conteuses d'Artisans du Rêve
pour tous à partir de 6 ans.
Vendredi 28 mai 2021
à partir de 16h30.

CMQLF : ATELIERS MANUELS
Sophie vous invite à ses ateliers manuels et
artistiques : une suprise chaque mercredi.
Tous les mercredis
à partir de 15h.
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans

ECOUTER & LIRE
Claire et Pascale vous lisent à voix haute de
courts extraits d'un roman qu'elles ont aimés.
Si le cœur vous en dit, vous pourrez vous
L'OREILLE EST HARDIE
aussi lire. Des moments de découvertes
Venez prêter vos oreilles pour écouter une ou assurées ! En intérieur ou dans la cour si la
deux histoires que vous lira Allison. Petits
météo le permet.
temps courts et agréables pour plonger dans Mardi 11 mai et mardi 25 mai à 16h30.
les histoires.
Pour tous ceux qui aiment écouter ou lire
Tous les mercredis
Durée : 30 minutes
à partir de 10h puis toutes les 15 minutes.
Pour tous à partir de 4 ans
CONVERSATIONS
Durée : 15 minutes maximum
Retrouvez le plaisir de parler une autre
JEU DE GO
langue !
Vous souhaitez découvrir le Go, en initiation
Tous les mardis de 16h30 à 18h : Allemand
ou en duel ? Avec Luc découvrez ce jeu
Tous les mercredis de 14h à 15h30 : Italien
ancestral qui nous vient d'Orient.
Tous les samedis de 10h à 12h : Anglais
Tous les samedis sur rendez-vous.
Appelez le 04 66 62 28 81

18H30 : INTERLUDE MUSICAL &
CHANTÉ EN LIVE DANS LA COUR

Médiathèque-ludothèque La Communale
Avenue du Chemin Neuf
30820 Caveirac
04 66 62 28 81
mediatheque@caveirac.fr

Horaires
Mardi de 15h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

LECTURES AU S LEIL
Samedi 29 mai 2021
10:00 /18:00

Médiathèque-Ludothèque La Communale
Espace Simone Enriquez

INVITÉ(E)S
Geoffroy
DE PENNART
Laurent
AUDOUIN
Sylvie
CLAIN
Rejoignez-nous Samedi 29 mai dans la cour
de la Médiathèque-Ludothèque La Communale

Atelier
la fabrique des enfants :
créations de personnages

Jeux en bois
Pour toute la famille

Exposition
Illustrations & créations
des enfants à partir de
l'univers des auteurs.

Dédicaces
Vente d'album et livres
sur l'espace libraires.
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