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Description:

Les bibliothèques de quartier vous invitent à venir faire la fête en musique, en chansons ou en histoires à partager.
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Les bibliothèques de quartier vous invitent à venir faire la fête en musique, en chansons ou
en histoires à partager. Un programme riche et varié dans tous les quartiers de Rueil
Malmaison et pour tous les publics pour découvrir la bibliothèque autrement. Ouvrez les
portes, vous êtes invités !

BIBLIOTHÈQUE LES MAZURIÈRES
Vendredi 12 mai de 19h00 à 21h00
Soirée Pyjama
Une soirée de contes ponctuée d'interventions surprises pour retrouver la magie des veillée d'antan. Pyjamas,
oreillers et doudous sont les bienvenus ! Apportez vos plats préférés pour dîner tous ensemble. Public familial, à
partir de 5 ans. Possibilité de se changer sur place.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire : 01 47 49 78 50

Samedi 13 mai de 10h - 17h30
Dessinez votre quartier
A l' occasion de la Fête du quartier, un atelier d'arts plastiques est organisé par l'école d'art de Rueil-Malmaison et
s'adresse aux familles.
Chacun, seul(e) ou en famille est invité à peindre, dessiner le quartier. Le matériel d'arts plastiques est fourni. Un
pique-nique collectif est également prévu où chacun apporte son repas. Il sera possible de se restaurer sur place.
RDV sur les pelouses du Clos de Terres Rouges à partir de 10h.

Samedi 13 mai 15h30 - 17h
Atelier d'écriture

Samedi 20 mai à 11h
Exposition : Dessinez votre quartier
Vernissage des productions des artistes amateurs.

Samedi 20 mai à 11h
Contes avec Gribouille
Inscription obligatoire : 01 47 49 78 50

BIBLIOTHÈQUE MONT-VALÉRIEN
Mercredi 17 mai - 15h à 16h
Contes pour petits et grands
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Venez vous émerveiller au rythme des histoires et contes merveilleux de Sophie Layani.

ESPACE RENOIR
Du 2 au 31 mai
Tous des héros
Exposition de Bruno David, professeur d'arts plastiques de l'Espace Renoir
Bruno David a fait travailler les enfants en Arts plastiques sur les héros de tous les temps.

Mercredi 10 mai - 14h30 - 18h
L'oiseau Lyre à la Ludothèque
Venez jouer et essayer les nouveaux jeux de sociétés.

Mercredi 17 mai et Samedi 20 mai - 15h-18h
Jeu avec Ludocatix
Avec Ludocatix, s'organiser devient un jeu d'enfant. Pour devenir autonome tout en s'amusant. Présentation du jeu
par la créatrice Virginie Chabert.

Vendredi 19 mai à 20h
Soirée Contes pas si bêtes
Petits et grands, venez vous émerveiller au rythme des histoires et contes merveilleux de Sophie Layani.
Inscription obligatoire au 01 47 49 36 68

Samedi 20 mai - 10h-12h / 15h-18h
Et si c'était toi le héros
Atelier créatif pour les petits et grands héros
14h-16h
Zumba héros
Représentation de zumba par les petits danseurs
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