
 Avril-Mai 2023

Un mercredi  sur deux, à 15h

 À partir de 4 ans

GRATUIT

 

Mercredi 12 Avril

Pause-lecture « Vive les copains »

Se découvrir un nouvel ami quand on est coincé dans un trou, faire des cabanes en haut de la colline,

partir en vacances, prendre son courage à deux mains pour le protéger… Vive l’amitié !

Mercredi 26 Avril
Pause-lecture « Si on prenait notre temps ? »

« Le temps est bien plus que le tic tac de l’horloge, plus que des nombres sur un calendrier. C’est un

pépin qui attend, une fleur qui éclot, un arbre qui pousse. »  (Le temps est une fleur).

Éditions La Pastèque

Mercredi 10 Mai
Pause-lecture « Bienvenue au château »

Des histoires de princes et de princesses, de roi et de château mais aussi de concombres, de

licornes, de chouettes et de galettes !

Renseignements : 02 96 44 06 60

mediatheque.ville-guingamp.fr
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 Mai-Juin 2023

Un mercredi  sur deux, à 15h

 À partir de 4 ans

GRATUIT

 

Mercredi 24 Mai

Pause-lecture « Mieux vaut ruse que force »

Qu’ils sont rusés ! Lapin qui veut retrouver son logis, Loup gris qui trompe son monde, et Petite Poule

Rousse qui a plus d'un tour dans son sac...

Mercredi 7 Juin
Pause-lecture « On se jette à l'eau »

On espère que vous n’avez pas peur de l’eau car aujourd’hui on se jette à l’eau : voyage à l’autre bout

du monde en bateau, piscine, balade en vaporetto... préparez votre bouée !

Mercredi 21 Juin
Pause-lecture sur le thème des insectes

Que l’on soit au pays des champignons, à l’autre bout du jardin, les insectes sont partout et profitent

de l'obscurité pour se faufiler sans risques jusqu'à leurs mets préférés.

Renseignements : 02 96 44 06 60

mediatheque.ville-guingamp.fr
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