INFORMATIONS PRATIQUES
• Les animations se déroulent de 15h à 17h.
• Pour nous repérer : suivez les drapeaux « Lire en short et jouer en
tongs » et « ludothèque »
• Animations pour tous, gratuites, en accès libre. Rejoignez-nous,
tout simplement !
• En cas de pluie, l’animation est susceptible d’être annulée.
Consultez le site internet de la Filoche pour en savoir plus.
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CONTACTS

du 07 au 25 juillet 2018

Edito
Cet été encore, les équipes médiathèque et ludothèque de la Filoche,
accompagnées de bénévoles et d’acteurs de la petite enfance vous
proposent une douzaine de rendez-vous en plein air. Lire en short
et jouer en tongs, ce sont des évènements pour petits et grands, en
accès libre, où l’on écoute des histoires, on joue, on découvre des
livres pour les plus petits, on raconte des histoires à ses enfants.
Toutes sortes de documents et de jeux seront à votre disposition.
Outre ces bons moments proposés à tous, Lire en short et jouer
en tongs est le résultat d’une démarche de formation qui vise à
accompagner des bénévoles et des professionnels dans l’éveil des
plus petits pour favoriser leur accès au langage. Si vous souhaitez
rejoindre le groupe, contactez-nous ! En attendant, passez un bel
été…en short et en tongs.
L’équipe en short et en tongs

Les animations se déroulent de 15h à 17h

Bainville-sur-Madon

Neuves-Maisons

Parc municipal

Parc Aurore Simonaire

Mercredis 11, 18 et 25 juillet

Mercredis 11, 18 et 25 juillet

chaligny

Aire de jeux de Cumène

Parvis de la Filoche

Mardis 10, 17 et 24 juillet

Samedi 07 juillet

Aire d’accueil des gens du voyage

Flavigny
Au Chaubourot
Mercredi 11 juillet

Messein
Base nautique
Samedi 21 juillet

Mardi 10 juillet

Pulligny
Entre deux eaux
Mercredi 25 juillet

Xeuilley
Place Lucette Ditsch
Mercredi 18 juillet

Legende
Lire en short - animations de la médiathèque
Livres en accès libre, séances de lecture en groupe
et lectures individuelles
Jouer en tongs - animations de la ludothèque
Jeux en accès libre et découvertes avec les ludothécaires
Retrouvez également sur la base de loisirs intercommunale de Favières des
animations « Lire en short » par la communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois, les jeudi 12/19/26 juillet 2018 à partir de 14h.

