


PROGRAMME À LA LOUPE
Arinthod - médiathèque

Vendredi 17 janvier   
 
 Des jeux en bois pour tous ! 
  Bête à bois vous propose de nombreux jeux en bois à  
  découvrir, ou redécouvrir ! 
  à partir de 16h00 / tout public
   
 Veillée contes et musiques 
  Prolongeons la magie de Noël avec Michelle Picod 
  accompagnée des musiciens Thomas Picod et Alexa   
  Chang. Les petits peuvent venir avec leur doudou, 
  oreiller, couverture…
  19h00-19h30 / tout public  à partir de 3 ans
   
 Repas participatif 
  Apportez une gourmandise salée ou sucrée à partager !
   (pensez à vos couverts !)
  19h45-20h15  
   
 Veillée contes et musiques 
  Prolongeons la magie de Noël avec Michelle Picod 
  accompagnée des musiciens Thomas Picod et Alexa   
  Chang. Apportez de quoi vous installer confortablement !
  20h30-21h30 / tout public 

   
 Speed booking 
  3 minutes pour partager votre livre, un CD ou un DVD  
  coup de cœur !
  22h00-23h00 / tout public ados et adultes
  

Samedi 18 janvier
   
Apéro littéraire 
 André Robert nous fera découvrir 
 son ouvrage 1940-1944, déportés 
 du Jura, de l’arrestation au camps 
  11h00-12h30  



PROGRAMME À LA LOUPE
Aromas - tiers-lieu & médiathèque

Jeudi 16 janvier   
 
 Soirée jeux vidéos - tiers-lieu
  Découvrez des jeux inédits, ou redécouvrez les jeux de  
  votre enfance ! Gaétan revient en Petite Montagne après  
  les séances du mois d’Avril ! 
  17h-22h / tout public - à partir de 6 ans / accompagné d’un adulte
   

Vendredi 17 janvier   
 
 Troc livre et speed booking - médiathèque 
  Venez échanger des livres, CD ou DVD avec d’autres  
  lecteurs, et partagez votre coup de cœur en 3 minutes !
  17h-18h

   

Samedi 18 janvier   
 
 Après-midi jeux de société - tiers-lieu
  L’association In Nomine Ludi revient pour nous faire  
  découvrir de nouveaux jeux, et partager leur passion  
  pour les jeux de société connus, ou moins connus !
  15h00-19h00 / tout public - à partir de 6-7 ans / accompagné d’un  
  adulte  



PROGRAMME À LA LOUPE
Val Suran - tiers-lieu & médiathèque

   

Vendredi 17 janvier    
 Atelier de pratique musicale - tiers-lieu
  Aline Joannon vous propose une initiation musicale en  
  douceur… Et en famille !
  16h30-17h30 / Tout public de 0 à 6 ans / accompagné d’un adulte

 Soirée jeux vidéos - tiers-lieu
  Découvrez des jeux inédits, ou redécouvrez les jeux de  
  votre enfance !
  Gaétan revient en Petite Montagne après les séances du  
  mois d’avril !
  18h30-22h30 / Tout public à partir de 6 ans / accompagné d’un  
  adulte
   

Samedi 18 janvier   
 
 troc de livres, speed booking et un apéro
  - médiathèque
  Venez échanger des livres avec d’autres lecteurs, et 
  partagez votre coup de cœur en 3 minutes !
  11h00-12h30 / tout public 

CONTACT

Communauté de communes 
Petite Montagne
03 84 48 04 78
ccpmontagne@petitemontagne.fr


