Cette journée festive sera aussi l’occasion d’inaugurer le nouveau
complexe scolaire et périscolaire de Pulligny. Des visites des locaux
seront organisées durant la journée. Elles viendront compléter le
programme d’animations résumé ci-dessous.
Spectacle et histoires
11h - 11h30
Le marchand de voyage

12 h

15 h
16 h
17 h

Fête de la soupe

11h30 - 12h
Inauguration officielle

12h - 14h
Repas sur place !

13 h
14 h

Animations et concert

14h - 14h20
Le jardin conté
14h30 - 14h50
Le jardin conté
15h - 15h20
Le jardin conté
15h30 - 15h45
Le jardin conté
16h - 16h15
Le jardin conté
16h30 - 17h
Le marchand de voyage

18 h

14h - 17h30
Atelier, jeux, expositions

17h30 - 18h30
Concert

14h - 17h30
Concours de soupe

17h30 - 18h
Dégustation et votes
18h30 - 19h
Résultats et remise des prix

Création - CCMM. Ne pas jeter sur la voie publique

11 h

INFOS PRATIQUES
• Nous rejoindre : médiathèque de Pulligny, rue Rouotte - 54160 Pulligny
• Les évènements sont gratuits et commencent à l’heure !
• Bar et restauration sur place
• En cas de mauvais temps la programmation pourra subir des modifications,
consultez le site internet de la Filoche
• Informations et réservation : www.la-filoche.fr / lafiloche@cc-mosellemadon.fr
03.83.50.56.60 et à la médiathèque de Pulligny : 03 83 37 03 17

A l’occasion de l’inauguration de la nouvelle médiathèque de Pulligny,
une journée festive, familiale et conviviale sur les thèmes des enfants
du monde et de la nature. Pour partir en voyage… tout naturellement !

INAUGURATION
Inauguration officielle de la
médiathèque et des nouveaux
bâtiments scolaires et
périscolaires.

ANIMATIONS

Jeux, atelier,
expositions…
Tout l’après-midi, profitez des
jeux du ludobus avec l’équipe
de la ludothèque, apprenez à
fabriquer des objets sonores
composés d’éléments de la
nature avec le Semeur de
sons, profitez des expositions
(restitutions des ateliers organisés
avec les enfants de Pulligny)
et découvrez votre nouvelle
médiathèque et ses nombreuses
ressources avec l’équipe des
bénévoles de Pulligny et l’équipe
professionnelle du réseau des
médiathèques de la communauté
de communes Moselle et Madon.

SPECTACLE

Le marchand
de voyage

HISTOIRES

FETE DE LA SOUPE

Les jardins contés Pour les marmitons…
Dans ces drôles de jardinets, les
histoires se murmurent à l’oreille
et les potagers sont faits de
tissus, pour le plaisir des petits
et des tout petits.
Places limitées - Sur réservation
• Sessions 1, 2, 3 pour les petits
de 4 à 10 ans et leurs parents
• Sessions 4 et 5 pour les tout petits
de 0 à 3 ans et leurs parents

Cie La Chose Publique

Entre amis, en famille, avec votre
association… réalisez sur place
et en équipe votre meilleure
soupe pour tenter de remporter
la cocotte-minute d’or qui sera
décernée par un jury et par le
public ! A vos marques, prêt,
mitonnez !
Inscriptions et renseignements :
www.la-filoche.fr

CONCERT
Pour la première fois dans votre
village le marchand de voyages
vous propose ses escapades
à propulsion sonirique. Un
voyageur répondant aux
critères obligatoires décollera
« musicalement » à bord de
l’engin super son-ique. Et si
c’était vous ?

Red Wine
Brothers

Du Blues au Funk, en passant
par les grands standards du Jazz,
les Red Wine Brothers partagent
leurs passions en vous faisant
déguster une musique chambrée
à souhait !

… Et les gourmets !
Humez, dégustez et notez les
soupes qui auront été réalisées
durant l’après-midi pour élire
votre soupe préférée.

