Bibliothèque de Brach
Bébés lecteurs (0-3 ans, sur inscription)
Stéphanie accueille les tout-petits le jeudi pour une farandole d’histoires !
Jeudi 5 avril et jeudi 26 avril à 9h
Bib’ Brach café (tout public, entrée libre)
Ficelle, liens, brouette, gants, toiles et rotin, tel est le fil rouge du Bib’Brach Café du mois d’avril :
lier et délier nos lectures pour cultiver notre jardin, mais aussi le jardin secret de Pénélope, sa
toile et autres créations de dentelle...
Samedi 14 avril à partir de 10h
Renseignements et inscriptions : bibli.brach@wanadoo.fr

Bibliothèque de Castelnau de Médoc
Horaires des vacances : Du samedi 7 avril au lundi 23 avril inclus la bibliothèque sera ouverte
uniquement les mardis matin (9H-12H) et les mercredis après-midi (14H-19H).
Le Mardi des petits (0-3 ans, sur inscription)
Découvrez nos jolies histoires pour les tout-petits !
Mardi 3 avril à 10h
Renseignements et inscriptions : 05 56 58 23 89 ou bibliotheque@mairie-castelnau-medoc.fr

Bibliothèque de Listrac-Médoc
Horaires des vacances : la bibliothèque sera ouverte samedi 7, mercredi 11, samedi 14,
mercredi 18 et samedi 21 avril.
Kamishibaï pour les tout-petits (0-3 ans, sur inscription)
Dans mon petit théâtre de papier, de nouvelles histoires t'attendent... Viens les découvrir !
Mercredi 4 avril à 9h30 et à 10h30
Petit dèj’ jeux (tout public, entrée libre)
Venez jouer ! Du Loup-garou au Mimtoo, il y en a pour tous les goûts !
Samedi 14 avril à partir de 10h
Contes au fil du tapis (0-3 ans, sur inscription)
Envole-toi sur notre tapis lecture pour le pays des contes !
Lundi 23 avril à 9h45 et à 10h30
Renseignements et inscriptions : bibliotheque.listrac-medoc@orange.fr

Médiathèque de Sainte-Hélène
Bibliogoûter (6 ans et plus, sur inscription)
Rendez-vous à la Médiathèque pour un atelier de fabrication de marque-page ! Fais travailler
tes mains et ton imagination avec Sandrine !
Mercredi 4 avril à 15h30
Apérobiblio (adultes, entrée libre)
Rencontrez Jean-Paul Eymond, l'auteur du livre Les 301 marches de Cordouan dans lequel il
évoque sa vie de gardien de phare.
Mercredi 4 avril à 18h
Baby rocker (0-3 ans, sur inscription)
Ça va swinguer avec la Rock school Médoc ! Deux séances d'éveil musical pour les 0-3 ans se
dérouleront à la Médiathèque !
Jeudi 5 avril à 9h30 et à 10h30
Les écureuils (3-6 ans, sur inscription)
Un petit parfum végétal circule... Les écureuils adorent les histoires de la forêt !
Vendredi 6 avril à 17h
Les petits écureuils du week-end (0-3 ans, sur inscription)
Les petits écureuils du week-end sont invités à découvrir des histoires, comptines et jeux de
doigts ! C'est bien connu, les arbres connaissent les plus belles histoires...
Samedi 7 avril à 10h30
Musicalasieste (tout public, entrée libre)
Faites une pause ! Installez-vous dans un transat, fermez les yeux et laissez-vous bercer par la
Rock School Médoc, qui adapte de grands classiques du rock en berceuses...
Mercredi 11 avril à 13h30
Atelier créatif Lire, élire (réservés aux enfants inscrits au prix, sur inscription)
Tu participes au Prix Lire, élire ? Rejoins-nous pour un nouvel atelier créatif ! Cette fois, il
s'agit d'un atelier inspiré de l'album Minute papillon de Gaëtan Dorémus. Ton imagination
transformera des fruits et des légumes en personnages !
Mercredi 11 avril à 15h30
Spectacle Lire, élire (6 ans et +, sur inscription)
Découvrez le spectacle inspiré de la sélection Lire, élire par le Théâtre du petit rien.
Mercredi 25 avril à 14h
Renseignements et inscriptions : 05 56 58 05 56 et mediatheque@ville-sainte-helene.fr

Bibliothèque de Saumos
Pâques à la bibliothèque ! (7 ans et +, sur inscription)
Les bibliothécaires et l'atelier Fabricamania vous accueillent pour une séance de lectures et un
atelier de création pour Pâques en pâte fimo !
Samedi 7 avril à 15h30
Renseignements et inscriptions : bibliosaumos@gmail.com ou 06.79.93.53.47

