
Enfants 
0-6 ans

Graine de lecteur

du 8 au  
 17 février         2018

Centre Caf Vendôme
rue du Colonel Fabien
41100 Vendôme
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La p’tite bête qui monte

     
                     qui monte

en partenariat avec l’Association Loisirs 
et Cultures de la Pierre Levée

Toutes les animations et spectacles sont gratuits  

à 17h30  
Spectacle 
au Centre Caf
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 - 10h à 11h30 
Bibliothèque des Rottes

A livre ouvert
A découvrir... des méthodes et 
outils de lecture
Ouvert aux parents, bénévoles,  
professionnelles…

mardi 13 février 
au Centre Caf et  
Bibliothèque des Rottes 

Tartines de Contes
Espace de contes, histoires, lectures...
Accueil des écoles matin et après-midi
ouvert à tout public de 16h à 17h30
vente d’albums à 1€ par l’OCCE

 Mercredi 14 février
Salle G Fauré - l’appart  
(quartier de la Pierre Levée de Vendôme)

Animations, Histoires et jeux
de 14h30 à 17h30 
 .  Le petit atelier sur l’escargot, 

atelier lecture, Kamishibaï 
modelage, jeux

. Lectures de contes 
 . Raconte Tapis
. Goûter, tombola

Samedi 17 février 
 de 10h à 12h et de 15h à 18h  
Pôle Petite Enfance - Bibliothèque 

des Rottes - Centre Caf

Fête du livre 
Salon du livre et dédicaces 
 du parrain, Gilles Bachelet

Animations enfants, parents-
enfants, loisirs créatifs... lectures 

et contes Projection de film 
d’animation

Eveil musical - maquillage - livre 
géant - expositions et spectacles 

des écoles  
gâteaux et crêpes…

Les petites bêtes seront bien sur  
au rendez-vous...    


