Parents-Enfants 0-6 ans

Tour du Monde
26 janvier
				 au 9 février 2019
Du

© Editions des Eléphants - imprimerie Rollin

Le programme
Centre social La Chrysalide
13 rue des Écoles - 41350 Vineuil
tél : 02 54 45 54 70

service.animation@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

DU 26 JANVIER AU 9 FÉVRIER

Expo de planches de l’album « Raymond rêve »
à la bibliothèque de Vineuil

Raymond est un petit escargot qui rêve de se transformer en fraise, en dragon, en mille-pattes
et même en girafe. Un jour, il croise Juliette…
Basée sur l’album Raymond rêve d’Anne Crausaz (prix sorcière 2009), cette exposition drôle
et touchante vous permettra de raconter en grand format l’histoire de ce petit escargot...
Expo prêtée par la direction de lecture publique de Loir-et-Cher

France Quatromme, marraine de Graine de lecteur
viendra à la rencontre des écoles maternelles de Vineuil,
la Chaussée-Saint-Victor et Cour-Cheverny

Samedi 26 janvier à 10h30 et 11h15
à la bibliothèque de Vineuil

Lecture d’albums pour
les 0/6 ans (gratuit)

Avec Nathalie Kiniecik, comédienne

mercredi 30 janvier - 20h
Centre social la Chrysalide
Conférence (gratuit)

Pourquoi perdre son temps à raconter
des histoires aux tout-petits ?
Une promenade en interaction avec les
participants sur le chemin des bienfaits
de la lecture aux enfants
Avec Livres passerelles

mercredi 6 février - 18h à 20h
Centre social la Chrysalide
Ateliers parents (gratuit)

Lire des livres à ses enfants.
Trucs et astuces pour vivre pleinement ce
moment de plaisir avec votre enfant
Avec Nathalie Kiniecik, comédienne

jeudi 7 février à 17h

Centre social la Chrysalide
Spectacle (gratuit)
Enfants à partir de 2 ans

Jasmine ou le mélange du monde

par la compagnie du Piaf
en partenariat avec la Ligue 41
Ce voyage musical nous emmène dans
une succession d’univers culturels variés,
à la rencontre de personnages plus ou
moins farfelus, mêlant poésie, légendes
métaphysiques et thématiques actuelles

Samedi 9 février - 10h à 12h
Centre social la Chrysalide
Matinée en famille (entrée libre)
Remise du prix parents et du prix enfants
Lectures d’albums par Garance Duarte
de la Caravane des Poètes
Espace lecture - Espace jeux - Exposition
Vente de livres à 1€
Apéritif

En partenariat avec : OCCE (Cffice Central de la Coopération à l’École), Commune de Vineuil (Multi-accueil - Bibliothèque - La maison des petits pas),
Commune de Saint Gervais la Forêt (Accueil périscolaire maternel - Bibliothèque - Ecole maternelle) - Ecole maternelle de la Chaussée Saint Victor Ecole Notre-Dame de Vineuil - Ecole de Cour-Cheverny - Commune de La Chaussée Saint Victor - Commune de Cour-Cheverny

