Partir en livre dans l’Aube
Mercredi 7 juillet 2021
De 9h30 à 17h30 - Gratuit
Neuville Sur Vanne
Estissac, Aix-Villemaur-Pâlis
Lecture et loisirs vous propose :
Fresque participative Habitats marins par Carine Prache, par petits groupes sur toute la
journée. Tout âge, réservé aux centres aérés.
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,
Un domino de livres, trouver différents points communs entre des albums. Pour les plus de
4 ans, 30 enfants maximum, durée 30 minutes,
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 !
La médiathèque d’Aix-en-Othe vous propose :
Kamishibaï Sushi, 30 minutes, pour les 3-7 ans, par groupe de 10 enfants, sans inscription.

L’ACM Estissac vous propose :
Atelier créatif autour de la pieuvre, 35 minutes, pour les 3-6 ans, par groupe de 8, sans
inscription.
Jeu 7 merveilles du monde, 45 minutes, pour les 3-5 ans (groupe de 8 enfants) ou 6/12 ans
(groupe de 12 enfants), sans inscription
Jeu de l’oie Jules Verne, 30 minutes, pour les 6-8 ans, par groupe de 12 enfants, sans
inscription.
Accompagnement territoire lecture d’Aix en Othe vous propose :
Lecture de Laurence Clémencet des travaux créés par les enfants lors des ateliers d’écriture
qu’elle a proposée cette année à Aix en Othe. Durant l’après-midi, sans inscription.
L’association Chomedey de Maisonneuve vous propose :
Atelier graphique, 30 minutes, pour tous, à la demande
L’invitée :
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 ».

Pour tout renseignement : www.lecture-loisirs.com

