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du 3 au  
 16 février         2018

La p’tite bête qui monte

     
                     qui monte

Samedi 3 février - 15h30
Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Remise prix littéraire
Spectacle
La p’tite bête qui monte, qui monte... 
Les mamans racontent…
Histoires théâtralisées du 
groupe de mamans
Vente de livres pour enfant

Lundi 5 février - 17h
Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Vernissage de l’expositon 
La p’tite bête qui monte, qui monte... 
Exposition (volume, aplat, 
aérien…) réalisée par  
27 classes de maternelles  
et CP de Romorantin

Du mardi 6 au  
vendredi 16 février

Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Visite guidée de l’exposition 
pour les classes accompagnées 
des parents suivie de 

Raconte-moi une histoire
par les conteuses bénévoles.

Mardi 6 février - 17h
Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Spectacle 
La p’tite bête qui monte, qui monte... 
par Les mamans racontent…
Histoires théâtralisées du 
groupe des mamans
Vente de livres pour enfant

Mercredi 7 février 
 14h30 à 17h
Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Création d’un hôtel géant à 
insectes (sur inscription) 
Proposé par l’association  
Sologne Nature Environnement
Vente de livres pour enfant

Mercredi 7 février - 15h30
Médiathèque de Romorantin 

CRIC CRAC encore une Histoire
Des histoires de petites bêtes ! 
Venez les écouter en famille



Renseignements  :Espace Saint-Exupéry - Centre Caf 6 avenue Saint-Exupéry41200 Romorantintél : 02 54 76 16 05

à l’Espace Saint-Exupéry - Centre Caf 

Expo photos
La vie des p’tites bêtes de nos jardins

Photos de Pascal JAHAN

Samedi 10 février - 15h30

Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Spectacle  
Qui a croqué la pomme ?
1-2-3 ! Attendez-vous à voir un 
serpent, une toute minuscule 
petite bête et une grande poule 
qui picore et caquette parmi les 
jeunes spectateurs. Attention, 
elle met du bazar ! On croisera 
aussi un coucou anglais, 
moquant Père Hibou, assoupi 
sur son chêne. 
Sans parler de cette pomme qui 
a été croquée… 
En partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement
Vente de livres pour enfant

Mardi 13 février - 17h30

Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Spectacle
RIFIFI dans la fourmilière
On commence par le goûter puis 
on savoure, on déguste des 
histoires de petites bêtes
Avec Jacqueline Bonneau de 
l’association « T’as beau dire »
Vente de livres pour enfant

Mercredi 14 février - 15h30
Médiathèque de Romorantin 

CRIC CRAC encore une Histoire
Des histoires sur les p’tites bêtes!
Venez les écouter en famille…

Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
14h à 18h
Visite libre de l’exposition 
tout public
Vente de livres pour enfant

Jeudi 15 février - 17h
Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Animation et dédicace du 
parrain auteur illustrateur 
Gilles Bachelet 
Présentation de son travail, 
lecture de ses albums, échanges

Jeudi 15 et vendredi 16 
février 9h-11h et 14h-16h

Médiathèque de Romorantin
Rencontre avec Annette  
Tamarkin, auteur illustrateur
Avec les écoliers et leurs parents
Présentation et lecture de ses 
albums
Animation et création de pop up 
avec les enfants


