
 Janvier-Février 2023

Un mercredi  sur deux, à 15h

 À partir de 4 ans

GRATUIT

Mercredi 4 Janvier

Pause-lecture sur le thème  "La tendresse"

La tendresse c’est la chaleur et le réconfort d’une personne qui nous aime, qui est là dans les

moments importants, ce sont des sourires et des attentions de toute la journée.

Mercredi 18 Janvier

Pause-lecture  "Il faut de tout pour faire un monde "

Ils et elles s’appellent Rosemonde, Gaston, Nasredine, Lily, Robert, Georges, Nickel.. Il faut de tout

pour faire un monde.

Mercredi 1er Février

Pause-lecture "Que des bêtises !"

Clovis n’arrête pas de faire des bêtises avec son chien Oups, Mademoiselle Hippo se trouve trop sage,

et si on parlait de nos bêtises préférées ?

Mercredi 15 Février

Pause lecture "Menu du jour"

En entrée Soupe aux frites, en plat principal une Tarte aux fées et en dessert des mangues bien

juteuses. A vos papilles venez vous régaler.. d’histoires !
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 Mars 2023

Un mercredi  sur deux, à 15h

 À partir de 4 ans

GRATUIT

 

 

Mercredi 1er Mars
Pause-lecture sur le thème  "Qui n'a pas de courage doit avoir des jambes"

Hulotte va-t-elle dévoiler à Léon les sentiments qu'elle éprouve pour lui, et Jabari va-t-il sauter du

plongeoir ? Allez, courage !

Mercredi 15 Mars

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 29 Mars

Pause-lecture "Et si on allait au zoo ?"

Des zoos pas comme les autres ou des zoos sans animaux, et si on prenait un ticket pour le zoo ?
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