
Raconte-moi une histoire  
samedi 9 septembre à 10h30 
Je peux te confier un secret ?  

Une demi-heure de petites histoires et de comptines à partager avec les copains  

et les parents. 

pour les tous- petits de 3 mois à 4 ans  

Exposition patrimoine 
Grésy sur Aix d’hier et d’aujourd’hui 
Du 9 au 21 septembre 

Cette exposition propose un regard sur l’évolution de la commune. A partir de 

cartes postales anciennes prêtées par les habitants, découvrez le même point de 

vue aujourd’hui. 

Opération 1ere Page : autour de l’album L’ours tendre 
Découverte de l’album aux tous petits grâce à un kamishibai 

Cette année, les élèves de l’Atelier des Arts (classe de Pauline BERTAIL) proposent 

une mise en musique de l’album grâce à la création d’une bande sonore. 

Mercredi 28 septembre : 10h30 et 11h15 
Samedi 1er Octobre : 10h30 et 11h15 
pour les tous petits de 6 mois à 5 ans 

Inscription demandée - espace limité 

Chouette une histoire et une activité 
mercredi 21 septembre à 16h00 

Le temps qui passe… 

Atelier : imaginons Gresy demain    POUR TOUS DES 4 ANS  

Exposition Danse au jardin 
Du 24 septembre au 1er octobre 

Retour en images d’un projet artistique mené par la danseuse Claire LAPOTRE au 

pole petite enfance. Cette présence joyeuse a été photographiée grâce à l’œil com-

plice de Jean Claude ALLARD. 



Raconte-moi une histoire  
samedi 9 juillet à 10h30 

Une demi-heure de petites histoires et de comptines à partager avec les copains  

et les parents pour les tous- petits de 3 mois à 4 ans  

...si on jouait !  
Les mardis de 10h30 à 12h00 (19 et 26 juillet 2 et 9 août) 

Apportez vos jeux d’extérieur molkky, mikado et autres jeux collectifs 

le 26/07...domino géant !  

        La bibliothèque offre la boisson !  

Atelier créatif 
mercredi 6 juillet à 15h00 

L’association Gresy créatif propose un atelier ...avis aux créatifs  

et à ceux qui rêvent d’en devenir !  

Tout le mois de juillet : exposition de l’association Grésy Créatif 

Et vive l’amitié ! -      Partir en livres 
Juillet  

Qu’est ce que l’amitié ?? Venez nous le dire, tout simplement et créons 
ensemble un enregistrement sonore . 

Et tout le mois des coloriages, des cartes postales à envoyer aux amis 
et autres aventures à partager  

On vous attend !  

Le Club Kids se réunit avant les vacances ! 
Vendredi 1er juillet 16h45-17h30 
...et échange autour de l’amitié 

Chouette des histoires et un atelier créatif 
mercredi 20 juillet à 16h00 
Sur le thème de l’amitié 
mercredi 17 aout à 10h30 
dans ma valise 

Atelier créatif 
mercredi 29  juin à 15h30 

E n juin, la bibliothèque a mis à l’honneur le Japon...On termine avec la création 

d’origamis faciles à réaliser           POUR TOUS DES 4 ANS  
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