
ATELIER LOISIRS CREATIFS
AQUARELLUM

MERCREDI 17 NOV 14H
Sur inscription. Durée : 2H.  Public à partir de 8 ans.

Une aquarelle vous attend sur le thème de la mythologie !

Avec la méthode des Aquarellum, le plaisir de peindre 

et le résultat sont au rendez-vous. 

Vous repartirez avec un char-

mant tableau à afficher dans 

votre chambre ou à offrir !

Prévoyez une tenue adé-

quate.

L’atelier est animé par Sophie 

Schmitz-Sabarly conseillère 

en jeux de sociétés et loisirs 

créatifs.

LECTURE A VOIX HAUTE
« Le doudou de Napoléon »

Par son auteur Iole Matilde BALBO

MERCREDI 8 DEC 15H
Sur inscription. Durée : 40 min.  Public à partir de 8 ans.

Moment de lecture du livre « Le dou-

dou de Napoléon » par ses créateurs. 

La lecture est suivie par des petites 

devinettes et des défis. L’achat du 

livre est possible sur place et l’auteur 

peut vous le dédicacer pendant le 

goûter offert. 

MORDU D’HISTOIRES NOEL
MERCREDI 22 DEC 9H15 A 9H45.
A partir de 3 ans. 

Sur inscription.

Petits et grands enfants, venez découvrir les histoires 

sélectionnées par la bibliothécaire sur le thème de noël.

FERMETURE DU JEUDI 23 DECEMBRE 2021 
AU 03 JANVIER 2022 INCLUS.

Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année pour vous et vos proches.

ANIMATIONS 2021
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Infos & inscriptions

1127 Rue du Léman – 74 140 CHENS-SUR-LEMAN

Tél. 04 50 94 24 18

@  : mediatheque@chenssurleman.fr

Fb : @medialudothequechens

www.chens-sur-leman-pom.c3rb.org



 ATELIERS 
« Bébés signeurs »

MERCREDI 22 SEPT
MERCREDI 10 NOV 
MERCREDI 15 DEC 
9H15 A 10H15. 
Sur inscription. 

1 adulte – 1 enfant, de la naissance à 24 mois.

Animés par Lucie CHAPUIS. 

Des ateliers pour découvrir comment 

communiquer naturellement avec 

votre bébé, dès ses premiers mois, 

grâce à la Langue des Signes 

Française. 

L’atelier s’adresse aux parents 

avec la complicité de leurs enfants.

Profitez de chouettes moments de complicité avec votre 

enfant, les yeux dans les yeux, facilitez la communica-

tion, le tout en éveillant son sens visuel et sa motricité 

fine. 

EXPOSITION 
« Nos chensinois(es) ont du talent »

Mois de Septembre 2021
Consultable pendant les horaires 
d’ouverture habituels. 
 
Peinture, dessin, sculpture, objets miniatures… 

Découverte de talent près de chez vous à l’occasion d’une 

visite ! 

ATELIER LOISIRS CREATIFS
COLORIZZY

MERCREDI 29 SEPT 14H
Sur inscription. Durée : 1h30.  Enfant de 6-7 ans.

Les artistes réaliseront une œuvre en peinture. Les pots 

très stables, fabriqués en matière recyclée, contiennent 

une peinture acrylique en pigments qui permet de créer 

ses premières œuvres d’art avec des couleurs vibrantes 

et couvrantes. 

Les artistes seront guidés par des contours et des numé-

ros qui disparaîtront parfaitement sous une couche de 

peinture. Petit à petit, un animal (chat, 

lion, girafe, licorne) prendra vie à 

chaque couleur ajoutée. Prévoyez 

une tenue adéquate.

L’atelier est animé par Sophie 

Schmitz-Sabarly conseillère en 

jeux de sociétés et loisirs créatifs.

ATELIER CREATIF PARENT-ENFANT 
« Dans mon nid !»

SAMEDI 23 OCTOBRE 9H30 A 10H30. 
Enfants de 3 ans à 5 ans.

Sur inscription. Durée : 1H.

Animé par Emile JADOUL auteur-illustrateur jeunesse. 

Par Binôme, les enfants réalisent une œuvre en peinture. 

« Ce nid est un drôle de nid, il s’y passe plein de chose ! 

Mais qui y habite ? Chuuuut, c’est une surprise !»

Organisé dans le cadre du Festival Les P’tits malins du 22 

au 24 octobre dans le Chablais ! Un festival pour le jeune 

public ! Des spectacles, des 

ateliers, un Salon du Livre 

jeunesse, des jeux... 10 

jours de fête dans le Cha-

blais.

SPECTACLE
« LE VOYAGE DE NOURS » 

PAR LA CIE LIBRE & RIT

MERCREDI 27 OCT 10H A 11H. 
Sur inscription. 

Familles et enfants à partir de 6 mois. Durée : 30 min.

Inspiré de l’album Tout 

doux de Gaëtan Doré-

mus aux éditions du 

Rouergue, le voyage de 

Nours raconte l’épopée 

d’un ours polaire qui 

fuit la banquise à cause 

du réchauffement cli-

matique. Son voyage 

va le conduire jusqu’à 

la rencontre d’une our-

sonne, au sommet d’une 

montagne au climat plus 

doux.


