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Septembre - Octobre 2022
Un mercredi sur deux, à 15h
À partir de 4 ans
GRATUIT
Mercredi 28 Septembre
Pause-lecture sur le thème « 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 ?

Mercredi 12 Octobre
Pause-lecture « C’est la nuit »
La nuit tous les chats sont gris, la nuit la lune brille et l’enfant dort dans son lit. Mais que font le chat,
le lapin et la chauve-souris… la nuit ?

Mercredi 26 Octobre
Pause-lecture « vive l'aventure »
C’est les vacances...partons à l’aventure ! Et si on partait en colonie, ou en voyage avec l’éléphant
Limpopo ?

Samedi 29 Octobre
Fête de la SAMAIN
AU CENTRE SOCIAL

Renseignements : 02 96 44 06 60
mediatheque.ville-guingamp.fr
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Novembre-Décembre 2022
Un mercredi sur deux, à 15h
À partir de 4 ans
GRATUIT
Mercredi 9 Novembre
Pause-lecture « Comme chiens et chats »
La devise du chat « Qu’importe ce que tu as fait, essaie de faire croire que c’est la faute du chien »

Mercredi 23 Novembre
Pause-lecture « Un petit moment de folie »
Ces histoires sont absurdes ! Les animaux sont devenus fous, les adultes se sont transformés en
ballons de baudruche, que se passe-t-il ?

Mercredi 7 Décembre
Pause-lecture pour se réchauffer « Comme un bon chocolat chaud »
L’hiver les jours sont courts, le vent est froid.. heureusement on a des amis et des bons goûters pour
se réchauffer !

Mercredi 14 Décembre
Projection surprise + Lectures sous le sapin

Mercredi 21 Décembre
Pause-lecture « Partons vers le grand froid »
Le sol est gelé, l’hiver s’empare du jardin… et si nous partions vers
le Grand Nord, à la rencontre des inuits, des pêcheurs sur la banquise ?
Renseignements : 02 96 44 06 60
mediatheque.ville-guingamp.fr
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