Médiathèque

Bernard PIVOT

Temps fort

Côté nature

Du 23 mars au 17 avril
animations, projection,

Contact :
03.21.40.00.33

jeux et ateliers gratuits...
Programme

Samedi 23 mars de 9h30 à 12h30
Temps fort - Soyons Nature
Entrée libre - Tout public en famille
Réservations conseillées
Matinée animation, jeux et ateliers autour de la nature en continu
Découvrir la Grainothèque, faire des semis, customiser des objets de jardinage, fabriquer
ses propres produits cosmétiques, partager des jeux sur le thème de la nature…autant
d’activités à découvrir lors de ce rendez-vous « nature » insolite et convivial.
Un espace de lecture, des « stands » découverte, et un petit espace gourmand vous attendront tout au long de la matinée.

Mercredi 27 mars à 14h00 et 15h30
Atelier créatif - Monsieur et Madame Gazon
Parents/enfants - 3 à 6 ans
Durée : 1h00
Avec quelques graines,
un peu de terreau et
quelques babioles colorées,
vient créer tes
bonshommes en gazon.
Emporte-les à la maison
et observe leur chevelure
pousser !!

Vendredi 29 mars à 17h30 et 18h30
Atelier « Fait Maison » - Fabrication d’un produit cosmétique

A partir de 16 ans / adultes
Durée : 1h00
Créez votre propre shampoing
entièrement naturel, et surtout
fait maison !

Mercredi 3 avril à 14h00 et 15h30
Atelier créatif - P’tit bonshommes de jardin
Parents/enfants - 7 à 10 ans
Durée : 1h00

Mercredi 10 avril à 14h00 et 15h30
Atelier artistique - Si petite graine...
Parents/enfants - 3 à 6 ans
Durée : 1h00
Une toile, une paire de ciseaux, un peu de peinture,
quelques graines, et tu pourras ainsi créer une fleur
ou une petite bête du jardin…
Un atelier idéal pour tous les petits artistes en herbe !

Mercredi 17 avril à 15h00
Ciné Goûter
Projection d’un film d’animation
suivie d’un goûter
En famille à partir de 4 ans
Durée : 1h30

CINE
GOUTER

Les rendez-vous Nature de la Médiathèque...
La Médiathèque de Leforest vous offre un service
Grainothèque (troc de graines) depuis le 1er juin 2018.
Dans ce cadre, et dans une démarche de sensibilisation aux pratiques écoresponsables et de découvertes ludiques et pédagogiques, un programme de rendez-vous nature sera désormais mis en place chaque
année de mars à octobre.
Renseignez-vous dans votre Médiathèque !

Réservations conseillées et gratuites
pour toutes les animations
Service Communication - Ville de Leforest
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