ANIMATIONS DES MERCREDIS 2016-2017
OCTOBRE : Lire en fête
partout en Moselle

d

de 15h à 16h30 (4-12 ans)
Mercredis 5 et 12 : A la découverte des BD, des héros,
des superhéros, création de personnages.
Mercredi 19 : Création d’héros de BD et création
de cases : explication du jargon des BD.

NOVEMBRE : Le mois des petits

de 16h30 à 17h15
(Pour les enfants de 1 à 6 ans accompagnés d’un adulte)
Mercredi 9 : Lecture d’histoires à travers le kamishibai
Mercredi 16 : Découverte d’albums pop-up
Mercredi 23 : Lecture d’albums sur les transports
Mercredi 30 : Découverte de raconte-tapis

DECEMBRE : Hiver et Noël
de 15h à 16h30 (4-12 ans)

MARS : Cap sur les jeux

en partenariat avec la ludothèque de Falck
de 15h à 16h30 (4-14 ans)
Mercredis 1-8-15-22-29 : Animation autour des jeux de société

AVRIL : Autour du printemps

en lien avec le Périscolaire de Boulay
de 15h à 16h30 (3-11 ans)
Mercredi 5 : Lectures de contes autour du printemps
Mercredis 12 et 19 : Création d’un arbre à poèmes autour du printemps
Mercredi 26 : Illustration et lecture autour du printemps

MAI : Ateliers d’écriture

avec l’association Culture et Liberté de Falck
de 15h à 16h30 (4-14 ans - les groupes seront établis en fonction de l’âge)
Mercredis 3-10-17-24-31 : Ateliers d’écriture : petits ateliers et jeux autour de l’écriture

Mardi 13 à 15h30 : Spectacle de contes de Noël :

JUIN : Les Insolivres et Boulay Bouq’In

Mercredis 7-14-21 : Contes et bricolages autour de Noël

Spectacle des Insolivres, tout public, sans inscription.

salle des fêtes de Boulay. Tout public

JANVIER : Mosel’lire

de 15h à 16h30 (4-12 ans)
Mercredis 4-11-18-25 :
Réalisation en commun : dessin, illustration,
reflétant l’univers d’un livre.

FEVRIER : Autour de la Turquie

de 15h à 16h30 (4-12 ans)
Mercredis 1-8-15 : Bricolages et jeux à partir de livres
sur la Turquie
Mercredi 22 : Autour de la poésie turque

Mardi 13 juin de 15h30 à 16h30 à la salle des fêtes :

Du 1er au 17 juin Les Insolivres : Animations dans des lieux insolites
organisées par la Communauté de Communes du Pays Boulageois et les bibliothèques : Boulay,
Piblange, Condé-Northen, Momerstroff, Narbéfontaine, Téterchen, Gomelange et Varize.

Voir programme sur le site www.paysboulageois.fr
Tout public

Samedi 24 et dimanche 25 juin :

Salon du livre Boulay Bouq’in :

+ de 100 auteurs et de nombreuses animations :
conférences, spectacles de rues, animations, concerts...

