Du 16 mai au 16 juin 2018, le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon vous
propose un voyage en Afrique, avec au programme différentes animations gratuites : une exposition,
des ateliers et un concert.
Faoye, un village au Sénégal
Photographies de Patrice Olivier
Patrice Olivier vous propose de partager ses rencontres avec les
enfants de la famille Basse de Faoye dans un village du Sénégal. Ses
photographies, extraites de son livre paru aux éditions Terra
Incognita, vous invitent à vivre leur quotidien.
En partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne,
service du Conseil départemental.
Pratique
Du 16 mai au 16 juin
Bibliothèque de Champfleur
Passage du Lavoir - 72610 Champfleur
Entrée libre

Ateliers musique et danse
Animés par Frédérique Lamiré
Percussions à la bibliothèque de Champfleur
Samedi 19 mai de 11 h à 11 h 30 pour les 6/8 ans et
de 11 h 30 à 12 h pour les 9/12 ans

Danse africaine à la Maison des Initiatives Citoyennes à Perseigne, Alençon
Samedi 26 mai de 10 h 30 à 11 h 30 pour les 9/12 ans
Percussions à la médiathèque de Courteille, Alençon
Samedi 26 mai de 14 h à 14 h 45 pour les 6/8 ans et
de 15 h à 15 h 45 pour les 9/12 ans
À noter : les inscriptions se font auprès de chaque bibliothèque et auprès de la médiathèque de Perseigne
pour l’atelier danse africaine.

Ateliers créatifs des bibliothécaires
Masque ta girafe à la médiathèque de Courteille
Mercredi 6 juin de 15 h à 16 h 30 pour les 3/6 ans
Cases africaines à la médiathèque de Perseigne
Samedi 9 juin de 10 h à 11 h 30 pour les 5/8 ans

Tam-Tam sous la pluie à la bibliothèque de Champfleur
Mercredi 13 juin de 15 h à 16 h 30 pour les 6/10 ans
À noter : les inscriptions se font auprès de chaque lieu.

Concert Musique ? Ça me dit !
Avec les élèves du centre culture et loisirs de Valframbert
Les élèves du centre culture et loisirs de Valframbert vous
invitent à venir découvrir les percussions africaines.
Pratique
Samedi 16 juin à 15 h
Terrasse de la médiathèque Aveline
Cour carrée de la Dentelle - 61000 Alençon

Informations et réservations
Réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr
Tél. 02 33 82 46 00
Bibliothèque de Champfleur : 02 33 31 20 02
Médiathèque de Courteille : 02 33 29 56 55
Médiathèque de Perseigne : 02 33 26 69 82

