
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’’.

Première P’âge
Les cinq sens

Lectures

Rencontres

Animations

Spectacles

Exposition

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

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

Du 7 au 18 
février 

2023

Le Programme

18h30 | Spectacle ‘‘Le Livre aux Surprises’’

Mardi 7 février

Jeudi 9 février

Vendredi 10 février 

Mercredi 15 février

Vendredi 17 février

Exposition

Rencontre avec Annette Tamarkin (publics scolaires)

17h30 | Spectacle musical EEA

10h30 | Atelier créatif par Lire à Arnage

11h | Croc’histoires

Du mercredi 8 au vendredi 17 février

Médiathèque |Espace sensoriel
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Rencontre avec Bruno Robert (publics scolaires)

Rencontre avec Bruno Robert (publics scolaires)

Samedi 11 février

14h15 | Sieste musicale

0-6  
ans



EXPOSITIONEXPOSITION

ANIMATIONSANIMATIONS

RENCONTRES... RENCONTRES... 

MARIONNETTES ET MUSIQUE Dès 1 an

Le Livre aux Surprises
Par la Cie Les Péchus

Mardi 7 fév. à 18h30
(séance à 10h pour les
scolaires)
> Café-Théâtre Éolienne  
4 € /6 € 

45 min 
Pour l’anniversaire de Bouchon, Pelotte 
lui offre un livre, mais pas n’importe quel 
livre. Un livre géant dans lequel nos deux 
amis vont pouvoir plonger pour vivre des 
aventures extraordinaires.
Un spectacle mêlant marionnettes, 
comptines et musique dont les enfants 
raffolent !
Billetterie en ligne : eolienne.arnage.fr

Tout public

Spectacle musical
Par l’Établissement d’Enseignement 
Artistique Django Reinhardt

Jeudi 9 fév. à 17h30
> Café-Théâtre Éolienne
Entrée libre

Avec les élèves de la classe d’éveil 
musical d’Arnage et Mulsanne, inspiré 
des albums de Bruno Robert sur le 
thème de la mer.

Enfants de 0 à 3 ans

Croc’histoires
Par la Médiathèque

Samedi 11 fév. à 11h  

> Médiathèque 
Entrée libre

Un petit temps de lecture sur le 
thème ‘‘Les cinq sens’’.

Enfants de 3 à 6 ans

Atelier créatif
Par l’association Lire à Arnage

Mercredi 15 fév. à 10h30
> Médiathèque  
Entrée libre 

Venez jouer dans l’univers 
d’Annette Tamarkin.

SPECTACLESSPECTACLES

Jeudi 9 et vendredi 10 fév.
> Médiathèque

...avec Annette Tamarkin
Pour les petites sections des maternelles. 

et Bruno Robert
Pour les moyennes et grandes sections des maternelles . 
 

Enfants de 0 à 6 ans

Espace sensoriel
Exposition fournie par Planetjeux

Du 8 au 17 fév.
> Éolienne 
Entrée libre 

Voir, sentir, toucher, identifier, comparer, différencier, 
reconnaître, exprimer... Venez vivre des expériences 
sensori-motrices variées afin de favoriser les 
sensations nouvelles, la prise de conscience et le 
langage.

Enfants de 0 à 6 ans et leurs parents

Sieste musicale
Par la Maison des Habitants et  
la Médiathèque

Vendredi 17 fév. de 
14h15 à 16h30
> Café-Théâtre Éolienne 
Entrée libre 

Accordez-vous un moment 
partagé de détente. Apportez 
votre doudou, votre coussin, votre 
plaid !
Goûter offert pour clôturer l’après-
midi.


