MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ANTOINE DE ST EXUPERY
Avenue Aristide Briand 80320 CHAULNES
Tél. : 03.22.84.68.44 - ou mediatheque.chaulnes@hautepicardie.fr
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE RAOUL FOLLEREAU
Place Falize – BP9 80170 Rosières en Santerre
Tel 03 22 88 48 10

PROGRAMMATION ANIMATION
POUR VOUS
INSCRIRE
IL VOUS FAUT :
Remplir le
formulaire de
renseignements
remis lors de
votre visite à la
médiathèque.
Présenter un
justificatif de
domicile datant
de moins de
trois mois.
Régler le
montant de
l’adhésion* fixé
par le règlement
5 € : Adultes
résidents de la
CCTP.
8 € : Adultes
extérieurs à la
CCTP.
Gratuit : Pour
les étudiants,
les demandeurs
d’emploi,
Handicapés, les
allocataires du
RSA, sur
présentation
d’un justificatif
de l’année en
cours.

CHAULNES
Du 23 au 27 octobre 2018 : FESTIVAL DES PARENTS, DES BEBES, UN
LIVRE en partenariat avec la Bibliothèque départementale.
23/10/18 dès 10h30 : Spectacle « Cornebidouille » avec le Théâtre du
Poulailler (à partir de 4 ans)
24/10/18 dès 10h30 : Ecoute une histoire de « Cornebidouille » à partir de
4 ans
27/10/18 dès 10h30 : Diffusion d’un film d’animation avec
médiathèquenumerique.com (à partir de 4 ans)
12/12/18 à partir de 15h : Spectacle de Marionnettes «La glissade du père
Noël » par la Compagnie Microméga (Tout public)
ROSIERES
05/10/18 : Rentrée littéraire 2018 à partir de 18h
À l’occasion du FESTIVAL DES PARENTS, DES BEBES, UN LIVRE
25/10/18 dès 10h30 : Jeux de société à partir de 3 ans
26/10/18 dès 10h30 : Jeux de Cubes à partir de 3 ans
19/12/18 à partir de 15h : Spectacle de Marionnettes « On a volé le Père
Noël » par la Compagnie Microméga (Tout public)

Inscriptions obligatoires pour toutes les animations
Présentation Véronique Mazières auteure du livre « Bientôt … », lauréate
du concours « Des parents, des bébés, un livre »
Née à Paris, Véronique est Diplômée de l’ENSAAMA en
impression textile et a ensuite suivi des études de gravure et de
lithographie aux Beaux-Arts, pour devenir auteur – illustrateur
de livres pour enfants depuis 1992. Son parcours lui permet de
travailler de nombreuses techniques : d’abord en papiers
découpés puis à l’acrylique, elle mêle maintenant sa peinture et
ses photos retravaillées sur ordinateur.

