
à Blois
. Espace Mirabeau

4 Place de la Laïcité - 02 54 43 37 19
. Espace Quinière

Avenue du Maréchal Juin - 02 54 43 72 07
. Maison des Provinces

Rue du Lieutenant Godineau - 02 54 74 38 89

. Médiathèque Maurice-Genevoix
Rue Vasco-de-Gama - 02 54 43 31 13

. Cinéma les Lobis
12 Avenue du Maréchal Maunoury - 02 54 74 33 22

Parents-Enfants 0-6 ans
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Tour du Monde
   Du 26 janvier  
      au 9 février 2019

Le programme



TOMBOL A
Du lundi 28 janvier au vendredi 1er février 2019

Venez tenter de gagner des albums de la sélection
A la médiathèque Maurice-Genevoix, à l’Espace Mirabeau, hall d’accueil  

et à l’Espace Quinière, à la ludothèque 
(aux heures d’ouverture)

LE TOUR DU MONDE EN 80 JEUX
dans les ludothèques des Espaces Mirabeau et Quinière

Espace Mirabeau : mardi de 16h30 à 18h 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Quinière : mardi de 16h30 à 18h 
mercredi de 15h à 18h

VENTE D’ALBUMS
Sur les temps forts du salon en partenariat  

avec l’Office Central de Coopération à l’Ecole (OCCE)

À l’Espace Mirabeau
Inauguration lundi 28 janvier à 17h

Ô Tour du monde 
Exposition regroupant les créations des 

enfants des écoles maternelles, des ALP et 
ALSH des quartiers Nord de la ville de Blois, 

en partenariat avec le Projet de Réussite 
Éducative et des bénévoles

À l’Espace Quinière
Inauguration lundi 28 janvier à 18h

Tour du Monde
Exposition regroupant les créations des enfants des 

écoles maternelles, des ALP et ALSH des  
quartiers Ouest de la ville de Blois et des bénévoles

Darou
Exposition de dessins sur papyrus d’artistes 

Saint Louisiens (Sénégal)
Projet de correspondance entre les enfants 

de l’école maternelle de Darou et l’école Saint 
Charles de Blois en partenariat avec 

 l’association « Les cantines du sourire, 
Saint Louis du Sénégal »

Animaux du monde
Exposition des créations des enfants du Relais 

Assistantes Maternelles Pirouette et des  enfants 
de l’Espace Parents du centre socioculturel 

Quinière

Expositions



Lundi 28janvier
À l’Espace Mirabeau
17h - tout public
Inauguration de l’exposition 
Ô Tour du monde - La ballade 
musicale des chansons du monde 
par « La Collection Tinelle »
Vente d’albums OCCE (1 €)

À l’Espace Quinière 
18h - tout public
Parole contée
Représentation animée par 
les groupes des ateliers 
sociolinguistiques et le comité de 
lecture Coeur du livre accompagnés 
de J-C Botton, conteur
Funambulations
Pour parents/enfants
Balade contée de J-C Botton
Lisons et jouons ! 
Autour d’albums jeunesse avec 
Alexandra Valentin (OCCE)
Vente d’albums OCCE (1 €)

Mardi 29 janvier
À l’Espace Mirabeau 
16h30 à 18h
Le tour du monde en 80 jeux
Jeux en famille à la ludothèque
Vente d’albums OCCE (1 €)

À l’Espace Quinière
16h30 à 18h
Le tour du monde en 80 jeux
Jeux en famille à la ludothèque

18h à 18h45 
ll était une fois... 
Soirée lecture costumée autour 
du monde par Coeur du livre
Pour parents/enfants - sur inscription

Mercredi 30 janvier
À L’Espace Mirabeau
10h30 à 11h30 
Contes et comptines autour 
du monde 
France Quatromme, marraine du 
salon
Pour parents/enfants jusqu’à  
6 ans - sur inscription

10h à 12h /14h à 18h
Le tour du monde en 80 jeux
Jeux en famille à la ludothèque
Voyages autour du monde 
3 séances : 14h - 15h - 16h 
Avec « La Collection Tinelle »
Après-midi contes en familles
Pour parents/enfants - sur inscription
Vente d’albums OCCE (1 €)

À l’Espace Quinière
A 9h30
Café Parents
Venez échanger autour de la 
littérature jeunesse avec Coeur 
du Livre

9h30 à 12h – 14h à 18h
Lisons et jouons ! 
Autour d’albums jeunesse avec 
Alexandra Valentin

10h45 à 11h15
Les p’tits bouts font leur tour 
du monde
Représentation de chants et 
danses des enfants de l’éveil 
musical avec Adélie Cartier,  
professeur de chant
Pour parents/enfants - sur inscription 

14h à 16h
Atelier d’illustration  
Avec Christelle Brossillon, artiste 
peintre
Pour parents-enfants à partir de 4 ans 
sur inscription 

16h à 16h45
Histoires en Folies
Lectures théâtralisées des 
albums de la sélection animées 
par Nathalie Kiniecik suivi d’un 
goûter préparé par les enfants et 
Elsa de l’atelier Créa Gourmand
Pour parents/enfants

15h à 18h
Le tour du monde en 80 jeux
Jeux en famille à la ludothèque
Vente d’albums OCCE (1 €)

À la Maison des Provinces
16h à 16h45
À la découverte d’histoires et 
d’instruments du monde
Avec Marion Murail et ses 
instruments du monde et 
l’association Cric Crac Contes 
Pour parents/enfants jusqu’à 6 ans

Au Cinéma Les Lobis 
Bon voyage, Dimitri !
Séance à la demande pour des 
groupes
De O.Shchukina, N.Chernysheva, 
M.Faderaet, S.Guellai, animation, 
France, 2014 - 44 min, dès 3 ans
Sur le continent africain les 
animaux mènent la danse au gré 
de délicates histoires... Laissez-
vous emporter par des fables 
drôles et vives, aux univers 
attachants et fantasques

Jeudi 31 janvier
À l’Espace Mirabeau
16h45 à 18h15
En Part’âge au club
Atelier créatif avec Sonia Genini 
et atelier lectures-jeux avec 
Alexandra Valentin

À partir de 17h 
La nuit des petites graines
Soirée lecture avec les bénévoles 
du comité de lecture de Mirabeau
Tout public
Vente d’albums OCCE (1 €)

Samedi 2 février - 16h
Dimanche 3 février - 11h
Au Cinéma Les Lobis -  
Ciné’Dimanche 
Bon voyage, Dimitri !
Animation - 44 min, dès 3 ans
Sur le continent africain les 
animaux mènent la danse au gré 
de délicates histoires... 
Laissez-vous emporter par des 
fables drôles et vives, aux univers 
attachants et fantasques

Ateliers - spectacles



SAMEDI 2 FÉVRIER
À la médiathèque Maurice-Genevoix rue Vasco-de-Gama - Blois

Section jeunesse de la médiathèque 
Annonce des Prix Parents  

à partir de 15h30 accueil et informations
à 16h Résultat des Prix Parents - Résultat de la tombola

Mise en scène des albums de la sélection par les éducatrices de jeunes enfants  
et auxiliaires de puériculture du service Petite Enfance de la Ville de Blois et Nathalie Kiniecik

Lundi 4 Février
À L’Espace Mirabeau
À 9h 
Café Graine De...
Autour d’un café, d’un thé, venez 
échanger sur la littérature  
jeunesse et rencontrer le comité 
de lecture de Mirabeau
Tout public
Vente d’albums OCCE (1 €)

Mardi 5 Février
À L’Espace Mirabeau
16h30 à 18h
 Le tour du monde en 80 jeux
Jeux en famille à la ludothèque
Vente d’albums OCCE (1 €)

À L’Espace Quinière
16h30 à 18h
Le tour du monde en 80 jeux
Jeux en famille à la ludothèque

Mercredi 6 Février
À L’Espace Mirabeau
10h à 12h / 14h à 18h
Le tour du monde en 80 jeux
Jeux en famille à la ludothèque

16h à 16h45 (places limitées)
Jasmine ou le mélange du 
monde
Par la compagnie du Piaf
en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement
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
Pour parents/enfants à partir de 
2 ans - sur inscription
Vente d’albums OCCE (1 €)

À L’Espace Quinière
À 9h30
Café Parents
Venez échanger autour de la 
littérature jeunesse avec Coeur 
du Livre

9h30 à 12h – 14h à 18h
Lisons et jouons !
Autour d’albums jeunesse avec 
Alexandra Valentin

10h à 11h
Contes et comptines autour 
du monde 
France Quatromme, marraine 
du salon
Pour parents/enfants jusqu’à 3 ans 
 sur inscription

11h à 12h
Vente et dédicace des 
albums  
De France Quatromme  
en partenariat avec l’Espace 
Culturel Leclerc

16h-17h
Voyage à travers les contes
Avec Isabelle Boisseau, conteuse
Pour parents/enfants à partir de 6 ans 
sur inscription

15h à 18h
Le tour du monde en 80 jeux
Jeux en famille à la ludothèque

Au local PRE 
23 Avenue du Maréchal Lyautey 
15h30 à 17h
Des lectures pour explorer le 
monde
Organisées par la Maison des 
Provinces en partenariat avec 
Lire et faire lire et le Projet de 
Réussite Éducative
Pour parents/enfants jusqu’à 6 ans

Jeudi 7 Février
À L’Espace Mirabeau
16h45 à 18h15
En Part’âge au club 
Atelier créatif avec Sonia Genini 
et activités jeux du club 
Pour tout public
Vente d’albums OCCE (1 €)

Vendredi 8 Février
À L’Espace Quinière
18h à 18h45 (places limitées)
Jasmine ou le mélange  
du monde
Par la compagnie du Piaf
en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement
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
Pour parents/enfants à partir de 
2 ans - sur inscription


