Partir en livre dans l’Aube
Programme du samedi 10 juillet
De 10h à 17h - Gratuit
A la maison des lacs à Mesnil-Saint-Père
L’association Lecture et loisirs vous propose :
-

Carine Prache : atelier création de créatures marines avec la technique de collage en
lien avec son exposition « habitats marins » présentée sur le Parc, max 15 enfants,
durée 1h, dès 5 ans, 10h, 14h et 15h30. Sur inscription.

-

Emilie Vast : 10h à 12h et 14h à 16h, jauge max 18, âge dès 6 ans, atelier créatif
autour d'"Eau douce", éditons Mémo. Sur inscription.

-

Jeux textes images, le texte et l'image disent-ils la même chose ? pour les plus de 5
ans, max 15 enfants, durée 30 minutes, 11h, 14h, 15h. Séance à la demande.

-

Un domino de livres, trouver différents points communs entre des albums. Pour les
plus de 4 ans, 30 enfants maximum, durée 30 minutes, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30.
Séance à la demande.

-

Jeux de détectives, retrouver un livre mystérieux sur
base d'indices. 3 versions : pour les 3/4 ans, pour les
5/6 ans et pour les 7/8 ans. 15 enfants max, durée 10
minutes. Séance à la demande.

-

Jeu d'improvisations théâtrales pour les plus de 10
ans, groupe de 2 à 5 enfants, durée 10 minutes. Séance
à la demande.

-

Atelier paperkraft autour des mangas, pour les ados.
Séance à la demande.

Mais aussi une exposition sur les fonds marins, des lectures
pour tous les âges, des coloriages, des mémos et dominos
géants, des ateliers de devinettes, le comparateur zinzin, le labo des inventions, des espaces
lectures... et des livres offerts par le Crédit Mutuel à gagner !
L’association des Amis du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient vous propose :
Venez participer à la réalisation d’une fresque sur papier à l’aide de pigments. Pour
tous, sur la journée, sans inscription.

La médiathèque de Lusigny-sur-Barse vous propose :
« Châteaux et châteaux de sable »
La médiathèque de Lusigny sur Barse, La Bulle, propose de 10h
à 12h30 de mettre à disposition des livres sur les châteaux,
afin de s’inspirer pour une création collective de châteaux de
sable. Chacun est invité à venir avec son équipement ! A vos
pelles, râteaux, seaux, moulages de toutes sortes, pour vivre
cette aventure d’une matinée ! ». Tout public, sans inscription.
Espace librairie :
Le chat de gouttière, librairie spécialisée jeunesse de Troyes sera présente sur toute la
journée. Possibilité de se faire dédicacer les livres des autrices invitées.
Les invitées :
Carine Prache, autrice et illustratrice, était à Troyes en
octobre et novembre 2020 dans la cadre de la résidence de
création de l’association Lecture et Loisirs.
Elle a conçu spécialement pour Partir en livre dans l’Aube
une exposition ludique et interactive sur le thème : « Mer et
merveilles ».

Emilie Vast, illustratrice,
auteure et plasticienne.
Avec son dernier ouvrage,
« Eau salée » chez Mémo,
nous en apprenons beaucoup
sur le milieu marin avec des
illustrations toujours aussi
stylisées, douces et
poétiques.

Pour tout renseignement :
www.lecture-loisirs.com

