
PROGRAMME DES ANIMATIONS

SORTIR ET ÉCHANGER 
Des vacances en famille, entre amis à la mé-

diathèque de Moirans-en-Montagne

Vacances d’avril
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Comme un air de Comme un air de 
printemps...printemps...

Les mardis et mercredisLes mardis et mercredis
Les animations proposées par votre Les animations proposées par votre 

médiathèque sont GRATUITESmédiathèque sont GRATUITES

Renseignements et inscriptionsRenseignements et inscriptions
Médiathèque Ludythèque de Moirans-en-Montagne
6 rue des Sports | 03 84 42 08 84
media-moiransenmontagne@terredemeraude.fr
TERREDEMERAUDE.FR



à 10h | « SIGNES AVEC LES BÉBÉS »
durée 40 minutes | de 3 mois à 2 ans |sur inscription 
Thèmes : la famille, la toilette 
Atelier de communication gestuelle associée à la parole 
Avec Christelle Koenig - Association l’Es-Sens de Vie

Mardi 19 avrilMardi 19 avril

Mercredi 20 avrilMercredi 20 avril
de 14h à 15h30 | « ATELIER CRÉATIF - Explosion de Printemps »
Création d’un tableau en 3D
À partir de 7 ans - sur inscription

Mercredi 20 avrilMercredi 20 avril
à 16h30 | « KAMISHIBAÏ - Au goût de Printemps »
Histoires nature et printanière
De 3 à 6 ans

Samedi 23 avrilSamedi 23 avril
de 10h à 17h30 | ENFANCE EN FÊTE 
Billeterie au musée du Jouet
Programme de la journée sur www.terredemeraude.fr

Mercredi 27 avrilMercredi 27 avril
de 15h à 17h | Méli-Mélo de jeux
Jeux variés à partager en famille, entre amis ou seul 
À partir de 3 ans - Accès libre

Mardi 26 avrilMardi 26 avril
à 10h | SIGNES AVEC LES BÉBÉS 
durée 40 minutes | de 3 mois à 2 ans |sur inscription 
Thèmes : légumes, fruits et repas
Atelier de communication gestuelle associée à la parole 
Avec Christelle Koenig - Association l’Es-Sens de Vie

Mercredi 27 avrilMercredi 27 avril
de 14h30 à 18h | INITIATION AUX ÉCHECS
Découvrir ce jeu passionnant en s’amusant
À partir de 6 ans - Animé par le Club Le Cavalier Bayard - sur inscription


