
L'opération 1ère P'âge s'inscrit dans la 
politique sociale et familiale menée 
par la Municipalité depuis plus de  

20 ans. C'est une action de 
sensibilisation culturelle au livre  

dès le plus jeune âge.

Cette manifestation est organisée par 
la Médiathèque Simone de Beauvoir 

en partenariat avec le service Enfance, 
l’Établissement d’Enseignement 

Artistique Django Reinhardt, la Maison 
des Habitants et l’association  

« Lire à Arnage ».

Lectures

Rencontre d’auteur

Ateliers parents/enfants

Spectacles

Expositions

Première P’âge
Le livre en toute liberté

Du 2 au 16 
février 

2019

Contact : 02 43 21 44 50
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Horaires d’ouverture de la Médiathèque :

Mardi : 16h - 19h 
Mercredi : 10h - 13h / 14h - 19h
Jeudi : 16h - 19h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h

Café des parents

Pour toute information 
complémentaire ou réservation, contactez :

L’Éolienne
67 rue des collèges   

02 43 21 44 50
mediatheque@arnage.fr
mediatheque.arnage.fr

Médiathèque S. de Beauvoir



RENCONTRE 
d’auteur

Emile Jadoul avec les élèves 
des écoles maternelles.

Mer. 6 fév.
Echanges-dédicaces à partir de 17h  
à la médiathèque. Présence de la librairie 
Récréalivres (Le Mans).

SPECTACLES
THÉÂTRE MUSICAL Dès 3 mois

‘‘LUNA LLENA’’
Compagnie  
A trois branches

Ven. 8 fév. 
Éolienne > 18h30 
5€ 
Ce spectacle s’articule autour de la 
chanson ‘‘Tonada de luna llena’’ et d’un 
grand arbre jaune qui a pris racine au 
centre de la scène. Le jeu de l’alto et des 
chants du monde à deux voix ponctuent le 
voyage de la Lune à travers le regard des 
différents animaux.
    35min
réservation : billetterie Éolienne

 ‘‘Croc’histoires’’ 0-6 ans 

Lectures, comptines, jeux de doigts… 
autour de l’album d’Emile Jadoul ‘‘Câlin 
express’’.
Sam. 2 fév. > 11h > Entrée libre 
> Médiathèque 

‘‘Sur le chemin’’ 0-4 ans

Conte animé par les professionnelles du 
multi-accueil.
Mardi 5 février. > 17h et 17h30 
Nombre de places limitées. Sur inscription.
> Multi-Accueil (Maison de l’enfance)

‘‘Au fil des saisons’’ 0-4 ans
Animations d’un tapis lecture et d’un 
tablier à comptines, par les assistantes 
maternelles.
Samedi 16 fév. > 10h >  Entrée libre 
> Médiathèque 

MUSIQUE Tout public

Spectacle musical 
Les élèves du cours d’éveil musical 
de l’Etablissement d’Enseignement 
Artistique proposeront un spectacle 
musical adapté de l’univers d’Emile 
Jadoul.
     30min

Mer. 6 fév. 
Médiathèque  
> 16h30
Entrée libre

Découverte d’instruments 
de musique 4-6 ans

Avec l’Établissement d’Enseignement 
Artistique.
Mer. 6 fév. > 16h 
> Éolienne 

Fabrication d’une 
brochette de fruits 3-6 ans

Atelier créatif avec l’association ‘‘Lire 
à Arnage’’, inspiré du livre d’Emile 
Jadoul ‘‘On ne joue pas avec la 
nourriture’’.
Mer. 13 fév. > 11h
> Médiathèque

ATELIERS 
parents/enfants

LECTURES

EXPOSITIONS
Du sam. 2 au sam.16 février

‘‘Créations artistiques’’
Réalisées par les enfants des Zanim’s 
de l’école Gérard Philipe autour des 
livres ‘‘Juste un petit bout’’ et ‘‘Gros 
boudeur’’.
> Avenue de l’Éolienne 

‘‘Ludisaisons’’
Cie Fais pas ci, fais pas ça.
Parcours ludique et sensoriel. Un tapis 
d’éveil grandeur nature truffé de petites 
surprises (instruments de musique, 
livres, objets insolites…) autour du 
thème des 4 saisons.
> Médiathèque

CAFÉ
des parents

L’autorité au quotidien avec les 
tout-petits. Venez échanger de façon 
conviviale autour des règles données à 
la maison, de la gestion des conflits et 
des réponses à donner pour aider nos 
enfants à grandir.

(Garderie gratuite sur place)

Sam. 9 fév. 
Maison des Habitants 
> 10h. Réservation 
obligatoire 


