Ateliers Adultes / Ados
Création de Livres
Samedi 28 Mai / 10h à 12h
création de livre pour adultes et adolescents.
Samedi

11 Juin / 10h à 12h

atelier Quillinq (papier roulé).

BM

ibliothèque

ibliothèque

unicipale

• Conseils et prêts :
romans, poésie, ouvrages bilingues, bandes dessinées, littérature jeunesse, livres-audio, livres en
gros caractères, ouvrages d’actualité et de référence sur tous les sujets.
• Magazines et presse en consultation
• Rencontres littéraires avec des auteurs, soirées et salons thématiques, contes animés pour
enfants, accueil des bébés lecteurs ...

Horaires d’ouverture
Jusqu’au 26/03/2016

Espace Loisirs
Détente autour des jeux
pour adultes
Jeux de société, Jeux de scrabble,
dominos ... pour passer un moment
convivial.
A partir du 8 mars
Un mardi tous les quinze jours,
de 14h30 à 16h.

À partir du 29/03/2016

14h30 - 17h30

Lundi
Mardi

9h30 - 12h30

Mercredi

14h30 - 17h30

14h30 - 18h
9h30 - 12h30

10h - 18h

14h30 - 17h30

10h - 18h

14h30 - 17h30

Jeudi

BM
P

14h30 - 18h

Vendredi

9h30 - 12h30

14h30 - 17h30

9h30 - 12h30

14h30 - 17h30

Samedi

10h - 12h30

14h30 - 17h

10h - 12h30

14h30 - 17h

Pendant la période scolaire, le mardi de 16h30 à
17h30, l’espace jeunesse est exclusivement réservé
aux activités périscolaires.
Abonnement
5 € / an, (gratuit pour les moins de 6 ans).
Bibliothèque accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Résidence Sévigné Themal
Entrée Parc Charles-de-Gaulle

bibliotheque@mairie-balaruc-les-bains.fr
Tél. : 04 67 43 23 45

unicipale

Les
Couleurs
du
Monde
Programme

Février / Mai
2016

Spectacle Jeune Public Spectacle Jeune Public Ateliers Jeune Public
25

J eu d i
Fév rier / 15h .
L’Arbre Magique
Spectacle de conte, mime et danse indienne

26

Mardi
Avril
14h30.
Drôles de Gaines

Dans la jungle, les animaux n’ont plus
rien à manger. Cependant, il y a un arbre
magique qui pourrait bien les nourrir. Il
suffit de prononcer son nom. Mais, le
seul qui le connaît, c’est le vieil hermite
qui habite dans les collines.
Un par un, les animaux essaient de trouver ce vieillard.
Qui sera le premier à prononcer le nom de l’arbre? Le plus
rapide, le plus costaud, le plus malin? À vous de deviner.

Comédie burlesque de théâtre et de marionnettes

Un spectacle enchanteur avec un temps d’initiation à la
gestuelle indienne où les enfants reconnaissent la symbolique des
gestes.

16h.
Atelier decouverte de
la marionnette a gaines

À partir de 6 ans, spectacle suivi d’un goûter.
Entrée libre, réservation conseillée.

Spectacle Tout Public
Sa me d i

1 9 Mars

Dans la tradition du théâtre forain, boniments, chansons
et drôleries, voilà notre héros légendaire : Polichinelle ! Ce
drôle de bonhomme au nez crochu, au dos bossu et aux mots
railleurs, fait de vous les témoins et les complices de ses
aventures rocambolesques, accompagné de ses fidèles compères, Pierrot, Colombine, le Gendarme…
Pour les enfants de 3 à 10 ans, spectacle suivi d’un goûter.
Sur réservation.

Manipulation des marionnettes et création de piécettes.
Les participants découvrent des personnages traditionnels
de théâtre de marionnette, ainsi que des personnages plus
contemporains, hommes et créatures des cinq continents.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Animation gratuite, sur réservation.

19h .

« Boogie-Boogie A St Touchny »

Mercredi Vanille la Chenille

Spectacle d’humour en musique (guitare et accordéon)

27

Aujourd’hui, les habitants du village de St Touchny sont les heureux propriétaires d’une magnifique église où siège en reine la relique de leur saint…
St Touchny. Mais St Toucnhy, dans les cieux, a dû s’acoquiner
avec St Valentin et Cupidon. Les curés de cette église, tout à
l’adoration de leur saint, se délectent de ses préceptes.
Bien sûr, ce n’est pas du goût des biens pensants, consacrant
leur temps au bel édifice et à ces débordements…
Un conte où l’ordre moral est bousculé, où l’amour fait fi des interdits, où il est question de pouvoir, religieux, économique, d’emmaillotage de l’esprit, de système social rugueux et bien huilé.
Buffet campagnard offert, à partir de 18h30.
Entrée libre, réservation conseillée.

Vanille la chenille se
réveille avec une faim
de loup ! Elle grignote,
Avril /
grignote, grignote... les
10h.
aliments les plus étonnants ! Est-ce le téléphone ou le canard en plastique qui
lui a donné si mal au ventre ? En tout cas, elle ne veut plus
sortir de son cocon. Qui pourra bien l’aider à affronter ses
peurs pour devenir papillon ?
Une parabole qui invite le tout petit à mettre un nom sur ses
peurs pour les évacuer, à sortir de son cocon pour grandir.
Pour les enfants de 3 mois à 5 ans. / Sur réservation.

Création de Livres
Samedi 19 Mars / 14h30 à 16h30
Création d’un livre sur la fable «La Colombe et la
Fourmi».

À partir de 6 ans.

2

Samedi
Avril
10h30 à 11h30

Coucou Hibou : création d’un livre.
Pour les enfants à partir de 3 ans
accompagnés des parents.

14h30 à 16h30

Atelier de Haïku.

Poésie japonaise permettant de noter les émotions, le
moment qui passe et qui émerveille ou qui étonne.
Pour les enfants dès l’âge de 6 ans.

Espace Jeunesse
Mise à disposition d’une sélection de livres et
contes.

Malle Détective

Les petits détectives mèneront l’enquête avec
preuve à l’appui.
Animation pour les enfants à partir de 7 ans.
Se renseigner sur les dates et heures de l’animation.

Livre Tapis
Petites histoires racontées aux petits.
Animation pour la petite enfance à partir de 1 an jusqu’ à
5 ans, accompagnés des parents.
Se renseigner sur les dates et heures de
l’animation.

