
Bib en fête !
Cette  année  encore,  la  bibliothèque  de  Gresy-sur-Aix  sera  ouverte  pendant  la
semaine de Noël et vous propose des animations spécialement adaptées à toutes les
familles !!

Parce que les vacances de Noël sont un moment privilégié de partage en famille,  la  bibliothèque vous
propose différentes animations où parents comme enfants participent, échangent, jouent tous ensemble.

Lectures, jeux manuels, jeux de société, bricolage, théâtre, musique.... il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges !

Venez nombreux, et surtout en familles, pour partager ces moments conviviaux qui font les bons souvenirs
de Noël...

Animations : 
Mercredi 26 décembre : 

– 14h30 - 16h30 :  après-midi jeux d'échec géant vertical

– 16h45 - 17h15 : le moment lecture 

Jeudi 27 décembre :

– 14h30 - 15h 45 : petits et grands se mettent au coloriage mandala, et aux applications sur tablettes

– 16h00 puis 17h00 : première lecture spectacle d'un beau conte de Noël par Maryse et Danièle de la
Cie " Coup de théâtre" 

Vendredi 28 décembre :    

– 14h30 - 15h30 : exposition de livres pop-up

– 15h30 – 17h00 :  fabrication de carte pop-up pour le nouvel an 

– 17h15 - 17h45 : le moment lecture 

Samedi 29 décembre :

– 10h00 – 10h20 : espace parents - bébés (de 0 à 3ans) avec tapis, jeux , lecture d'un Kamishibaï

– 10h 30 - 12h00 : « Chabadabada » : jeu musical pour tout public

Horaires : 

Mercredi 26/12 :  14h 30 - 18h 00

Jeudi 27/12 et Vendredi 28/12 : 10h 00 - 12h 00 et 14h 30 - 18h 00

Samedi 29/12 : 10h 00 - 12h 00

Fermeture du mercredi 2 au samedi 5 janvier inclus

Retrouver le programme sur   www.gresysuraix.fr

tel     : 04 79 34 05 21 courriel     : bibliotheque@gresy-sur-aix.fr

Alors n'hésitez plus , passez la porte de la bibliothèque , 

venez la découvrir ou la re-découvrir sous un autre jour ! 


