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Graine de lecteur

du 5 au  
 17 février         2018

La p’tite bête qui monte

     
                     qui monte

Centre social La Chrysalide
13 rue des Écoles - 41350 Vineuil
 tél : 02 54 45 54 70
centresocial@ciasdublaisois.fr
Horaires d’ouverture
lundi : 14h à 17h
mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
jeudi : 9h à 12h et 14h à 18h45 



Gilles Bachelet, parrain de graine de lecteur viendra à la 
rencontre des écoles maternelles de Vineuil, la Chaussée-Saint-Victor 

et Cour-Cheverny

Lundis 5 et 12 février 

Proposé par le Reaap41 et le Cias du Blaisois en partenariat avec :
Commune de Vineuil (Multi-accueil, Bibliothèque, La maison des petits pas de Vineuil) - Commune de Saint 

Gervais la Forêt (Accueil périscolaire maternel, Bibliothèque)- École maternelle de Saint Gervais la Forêt - École 
maternelle de la Chaussée-Saint-Victor - École Notre-Dame de Vineuil - École de Cour-Cheverny - Commune de 

La Chaussée Saint Victor - Commune de Cour-Cheverny - Fcpe de Cour-Cheverny - l’Occe

Entrée libre

Qui a croqué ma 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… 

Une création de Julia et Elsa Chausson - organisé par la Ligue de l’enseignement

Jeudi 8 février - 17h 
Centre social la Chrysalide 

Spectacle (gratuit)

de 10h à 12h
Centre social la Chrysalide

Matinée en famille 
Remise du prix parents 

et du prix enfants
Lectures d’albums - Espace jeux

Exposition
Vente de livres à 1€   

Apéritif

de 18h à 20h
Centre social la Chrysalide

Lire des livres  
à ses enfants 

Trucs et astuces pour vivre 
pleinement ce moment de plaisir  

avec votre enfant
Avec Nathalie Kiniecik, 

comédienne
Gratuit

Samedi 17 févriermercredi 7 février

Expo photos : « Les p’tites bêtes » Photos de Robert Trayssac
au Centre social la Chrysalide


