 Les ateliers de l’association la Brouette Bleue
les Mercredis 15, 22 et 29 Octobre
(voir agenda pour les lieux et horaires)

 Sortie « les métiers
métiers du livre »
Visite de l’imprimerie Chartrez et de l’atelier de reliure A2R à Arras
le 28 Octobre. Départ de la Com de Com à Hermaville à 14h00 Retour à 18h30
Participation : 3 € par personne ( !!! places limitées)
 Spectacle familial de clôture « le bisous voyageur » avec la compagnie
« la ptite famille » à la salle des Fêtes de Magnicourt en Comté le Vendredi 31
Octobre 2008 à 18h00. Entrée : 2 € par personne
A cette occasion, vous pourrez contempler l’exposition de tous les arbres de Lire en
Fête 2008 réalisés par les enfants du territoire.

 Sortie au salon du livre jeunesse de Montreuil :
Le service jeunesse de la Com de com de l’Atrébatie vous propose une sortie
familiale au salon du livre jeunesse de Montreuil le Samedi 29 Novembre 2008.
Départ de la Com de Com Atrébatie à Hermaville à 9h30 retour vers 18h30.
Participation : 8 € par personne.
Renseignements et inscriptions auprès de Laurence Bilaine au service jeunesse de la
Communauté de Communes de l’Atrébatie au 03-21-59-34-59 ou
lbilaine@cc-atrebatie.fr et auprès des bibliothèques et collèges participants.

Toutes les photos et infos sur www.jeunzatrebates.fr
………………………………………………………..

L’opération « Lire en fête en Atrébatie » est organisée par le service jeunesse de la
CCA en partenariat avec les bibliothèques d’Avesnes le Comte, Izel lez Hameau,
Magnicourt en Comté, Savy Berlette,Villers Châtel le collège Jean Monnet
d’Aubigny en Artois avec le soutien de la Médiathèque

départementale de prêt de Dainville.

Réalisé sur papier recyclé ( IPNS)

6ème édition : du 15 au 31 Octobre 2008 « De l’arbre au livre… »

LES TEMPS FORTS de l’opération 2008 :

Agenda des ateliers 2008
Lieux

Date
15/10

22/10

Avesnes
16h30-17h30
Izel lez Hameau
14h30-16h30
Magnicourt
14h30-16h30
Savy
14h30-17h00
Avesnes
16h30-17h30
Izel 14h30-16h30
Magnicourt
14h30-17h00
Savy 15h00-17h00

28/10

29/10

Magnicourt
RDV à 14h15 (biblio)
RDV à la CCA
Hermaville à 14h00
Avesnes 14h0016h00
Avesnes
14h30-17h00
Savy 15h00-17h00

31/10
3/11
4/11
5/11

Manifestation et
renseignements
Heure du conte et activité
manuelle. Quizz
Heure du conte, Quizz,
fabrication d’un livre
Fabrique d’une presse à
herbier
Atelier de la Brouette
Bleue : « Arbres à vœux et
Arbres à Loques » *
Heure du conte et activité
manuelle
Heure du conte, Quizz,
fabrication d’un livre
Atelier de la Brouette
Bleue : «Arbres à cabanes
et arbres à secrets » *
Atelier papier
Sortie en forêt avec un
« guide nature » et herbier
Sortie à Arras (Atelier de
reliure avec animation et
visite d’imprimerie)
Atelier maquillage
Atelier de la Brouette
Bleue : « Arbres à visages
et paysages »*
Atelier autour du papier

Villers Châtel
15h-16h30
Magnicourt à 18h00

Atelier papier et nature

14h30-16h30 CCA

Créateliers Papiers

14h30-16h30 CCA

Créateliers Papiers

14h30-16h30 CCA

Créateliers Papiers

Exposition sur l’évolution du livre
Atelier de fabrication d’un livre, quizz papier, heure
du conte.

VÉÇàtvà M _tâÜxÇvx [âvÄ|xÜ CF@ED@GK@CD@JE

U|uÄ|Éà{¢Öâx wx ftäç@
ftäç@UxÜÄxààx
« Les Petits Papiers »

Laurence au 03-21-59-34-59

* L’association
association La Brouette Bleue propose 3 ateliers
à mi-chemin entre poésie et arts plastiques où les
mots se mêleront aux gestes de la création.
L’activité est ouverte aux enfants à partir de 7 ans.
(Inscription auprès de Laurence 03-21-59-34-59)
Venir avec une petite photo.

U|uÄ|Éà{¢Öâx wËTäxáÇxá@
wËTäxáÇxá@Äx@
Äx@VÉÅàx
« Papiers et livres dans tous leurs états »
Exposition de papiers, de livres objets,
planches sur l’histoire du papier et sa
fabrication. Atelier origami, fabrication d’un
marque page, Heure du conte, maquillage.

VÉÇàtvà M atw|Çx gÜtÇÇ|Ç CF@ED@HK@CG@LK

Exposition « l’arbre à papiers »
Atelier origami, marbling, fabrication de papier
Concours des petits papiers ;

U|uÄ|Éà{¢Öâx wx i|ÄÄxÜá V{úàxÄ

VÉÇàtvà MTÇÇx@`tÜ|x WÜâÉÇ CF@ED@EE@CF@GK

Exposition sur le parcours du livre, Atelier papier.
Réalisation d’un tableau végétal, heure du conte
Décoration d’1 arbre à feuilles des villes et feuilles des bois.

U|uÄ|Éà{¢Öâx
U|uÄ|Éà{¢Öâx wx `tzÇ|vÉâÜà@
`tzÇ|vÉâÜà@xÇ@
xÇ@VÉÅà°
« L’arbre »
Exposition des livres de l’arbre et de la forêt
Sortie nature pour la famille (à partir de 8 ans),
Animation « arbre quel est ton nom ? » avec un
guide nature - Fabrication d’un herbier

VÉÇàtvà M]tvÖâxÄ|Çx Zâ|ÄÄxÅtÇà CF@ED@GD@HD@CC

Spectacle de clôture

Les places étant limitées, il est préférable de
s’inscrire aux différents ateliers directement auprès
des responsables de bibliothèque, pour toute autre
information ou pour une inscription aux temps forts,
contacter :

U|uÄ|Éà{¢Öâx wË\éxÄ@
wË\éxÄ@ Äxé@
Äxé@[tÅxtâ

VÉÄÄ¢zx wËTâu|zÇç xÇ TÜàÉ|á
« Des livres et nous »
Exposition sur les étapes d’un livre, fabrication d’un livre
objet, travail sur les métiers du livre, animation racontetapis, concours sur le thème
de la réalisation d’un livre.

VÉÇàtvà M fÉÑ{|x V|tÇ? wÉvâÅxÇàtÄ|áàx wâ vÉÄÄ¢zxA

VÜ°tàxÄ|xÜá
« Edition spéciale Lire en Fête : Les Papiers »
Lundi 3, Mardi 4 Novembre et Mercredi 5 Novembre
De 14h30 à 16h30 à la CCA Hermaville
Inscription auprès de Laurence (2< l’activité)

« Feuilles des villes et feuilles des bois »

VÉÇàtvà M g{°Ü¢áx [âçz{x CF@ED@HK@LK@DL
Participe à l’exposition des arbres de lire en Fête
en
fabriquant
/
dessinant/
peignant
/
construisant un petit arbre (entre 10 et 15 cm)
en matériaux recyclés (papier, bois, plastique, fil
de fer, objets de récupération….).
Rapporte ta création dans une bibliothèque
avant le 28 Octobre afin qu’elle y soit exposée.

Sortie à Arras : « Les métiers du livre »

(8 ans et plus)

Visite de l’atelier de reliure A2R et de l’imprimerie
Chartrez le mardi 28 Octobre Départ de la Com de
Com de l’Atrébatie à 14h00, retour à 18h30
Participation : 3< ( !!! places limitées)

Spectacle de clôture
« Le bisou voyageur » par la ptite famille
(Spectacle musical familial de 0 à 120 ans)

Vendredi 31 Octobre 2008 à 18h00
A la salle des Fêtes de Magnicourt en Comté
Entrée : 2 <

