Ramène ta chaise ! #2
Tout un programme d’animations à ne pas manquer !
Les chaises voyageuses vous donnent rendez-vous dans le quartier
Terre des fleurs pendant les travaux de la médiathèque Camus.
+ d’infos : 04 74 42 45 65
www.bourgenbresse.fr
www.facebook.com/mediathequesbourgenbresse

Initation au parkour.
Le Parkour est une activité
physique consistant à se
déplacer dans différents types
d’environnements.
Ces ateliers sont encadrés par
l’ÉTAC (école de cirque).
Venez essayer et adopter
cette nouvelle discipline de
déplacement !
Rendez-vous le samedi
de 14 h à 17 h pour les plus
de 12 ans
– 15 septembre
– 22 septembre
– 29 septembre
– 6 octobre

Ateliers
customisation

Écouter, rêver, bouquiner,
imaginer... Le livre est un
voyage... Et la bibliothèque de
rue, sans les murs, c’est encore
mieux pour s’évader !
Retrouvez-nous avec les
bénévoles du secours
catholique pour des histoires à
partager les samedis de 15 h
à 17 h.
À vos agendas :
– 15 septembre
– 13 octobre

Les chaises de l’ancienne
bibliothèque Camus vont être
relookées grâce à vous. Ainsi
transformées, elles intègreront
votre nouvelle médiathèque
Camus !

Ateliers de
conversation
Venez bavarder autour d’un thé
ou d’un café.
Rendez-vous au centre
social Terre en couleurs, les
vendredis entre 8 h 45 et 11 h.
À vos agendas :
– en septembre : 7, 14, 21 et 28
– en octobre : 5, 12, 19, et 26
– en novembre : 2, 9, 16, 23
et 30
– en décembre : 7, 14 et 21

> A teliers customisation
pour les 3-6 ans avec Mimi
Bressot-Callon
Les 23, 24, 25 et 26 octobre
de 9 h à 11 h à l’Espace petite
Enfance Terre des Fleurs et
au centre de loisirs Terre en
couleurs
> A teliers Graff à partir de
13 ans avec Y?Not
Les 23, 24, 25 et 26 octobre
de 14 h à 18 h au centre
social Terre en couleurs

> A teliers customisation pour
les adultes avec Méthyl’N
Les 23 et 30 novembre et
7 décembre de 18 h à 20 h
au centre social Terre en
couleurs
> A teliers customisation pour
les adultes avec Carmen
Ambroise
Les 22 et 29 novembre et
6 décembre de 14 h à 16 h
au centre social Terre en
couleurs
Renseignements et inscriptions
au 04 74 42 45 65
Animations accessibles
au jeune public

Ville de Bourg-en-Bresse, service Communication – © Médiathèque, DR – Juillet 2018

Parkour

Bibliothèque
de rue

