VILLENEUVE-TOLOSANE

LA CABANE À HISTOIRES
Une cabane en carton à l’ombre des arbres.
Vous y découvrirez de jolies histoires. Un
moment de lectures proposé aux enfants et
à leurs parents, pour un petit moment de
détente en plein air.

∙M
 ERCREDI 10 JUILLET,
VENDREDI 12 JUILLET
10 h -12 h
∙ JEUDI 11 JUILLET
16 h 30 -19 h
JARDIN DU MAJORAT
boulevard des Écoles

DR

Renseignements
Médiathèque municipale : 05 62 20 77 00

Tout public, accès libre

ANIMAUX EN AMAZONIE
Atelier-rencontre avec l’auteure BD
et anthropologue Laure Garancher
En écho à l’exposition Oka Amazonie, une forêt
habitée au Muséum d’Histoire Naturelle de
Toulouse, plongez dans l’univers de la forêt
amazonienne et du dessin, à la découverte
du contraste saisissant entre les animaux qui
font tout pour se faire voir et ceux qui font
tout pour se camoufler. Un atelier créatif
pour revivre la mission de Laure Garancher
au Surinam, clôturé par un goûter.
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MERCREDI 10 JUILLET
13 h -19 h
MÉDIATHÈQUE
2 place du Fort
Tout public, accès libre

MERCREDI 10 JUILLET
14 h 30-16 h
MÉDIATHÈQUE
2 place du Fort
Pour les 8 - 9 ans avec présence
possible des parents, sur inscription
au 05 62 20 77 00

DR

VENTE DE LIVRES JEUNESSE
Tout au long de cette journée, l’équipe Des
deux ailes, spécialisée dans la diffusion de livres
jeunesse, proposera une grande sélection de
titres sur leur stand de vente : l’occasion de
se faire plaisir.

ATELIER DE CRÉATION D’UN LEPORELLO
Le leporello ou livre accordéon est un livre qui
se déplie comme un accordéon grâce à une
technique de pliage et de collage des pages.
Réalisation de son livre objet, thématique
inspirée des plantes et des animaux
d’Amazonie, l’imaginaire de l’enfant sera
mis à l’honneur. Le collage sera utilisé pour
assembler formes, couleurs et matières.

JEUDI 11 JUILLET
10 h -12 h
MAISON POUR TOUS
Rue de l'Esplanade
Dès 5 ans, présence possible des
parents, sur inscription au 05 62 20 77 00
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