
Conte
23 mai

6 juin 

20 juin

spécial parents autorisés

16 mai

30 mai

13 juin

27 juin

Attention : animation délocalisée
le samedi 19 mai à Bénaménil

à partir de 3 ans

Conte
Spéciale 12-36 mois

Tapishibai
Présenté par la Compagnie Carton Plume et animé par 
Mme Chmidlin, le Tapishibaï se compose de deux
histoires : un Tapis à raconter et un Kamishibaï pour 
petites oreilles.

ATTENTION : Places limitées

Renseignements et réservations - Pôle Jeunesse

Tél. 03.83.73.78.78 - jeunesse@cc-lunevillois.fr

19 mai

Récréations musicales pour les bouts 
d’choux jusqu’à 3 ans, animées par 
Sophie Rose.

Places limitées, sur réservation

26 mai

N.B. Pas de séances pendant 
les vacances scolaires

Attention : animation délocalisée
le samedi 12 mai à Bénaménil

jusqu’à 6 ans

N.B. Pas de séances pendant 
les vacances scolaires

.

Mercredi

Samedi à 10h

avec ma nounou !
Les enfants et leurs nounous sont invités à la 
Médiathèque pour passer un moment convivial 
avec des histoires, des comptines et des jeux de 
doigts.

Jeudi 31 mai à 9h30

A  la média avec ma nounou ...
et  mes  parents !

Séance spéciale à laquelle sont conviés les parents.

Samedi 9 juin à 10h

Réservation obligatoire auprès du R.A.M. au 03.83.72.84.17

Sans réservation

2 juin

Samedi 16 juin 16h30

spécial parents autorisés

spécial 0-12 mois

En partenariat avec le Relais Assistante Maternelle



(septembre) Un moment convivial de partage

et de découvertes musicales 

autour d’un café : cd préféré, 

coup de cœur, nouveautés…

Café servi à 10h.

2 juin 2012 

Renseignements Pôle Audio
Tél. 03 83 73 78 78 - audiovisuel@cc-lunevillois.fr

musical

Horaires 

Espaces adultes, audiovisuel 
et multimédia
   Mardi : 13h30 - 18h
   Mercredi : 09h - 12h / 13h30 - 18h
   Jeudi et Vendredi : 13h30 / 18h
   Samedi : 09h - 12h30 / 13h30 - 18h

Espace jeunesse
(Ouverture tous les jours à 13h30 pendant les vacances)

   Mardi : 16h / 18h
   Mercredi : 09h - 12h / 13h30 - 18h
   Jeudi et Vendredi : 16h - 18h
   Samedi : 09h - 12h30 / 13h30 - 18h

Infos
Médiathèque de l’Orangerie
4 rue du Colonel Clarenthal

54300 Lunéville / Tél : 03 83 73 78 78 

Courriel : mediatheque@cc-lunevillois.fr

www.cc-lunevillois.fr
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 Enfants de 0 à 3 ans 
Doudous, tétines et comptines (samedi) :
Sur réservation
   * 19 mai 2012
   * 26 mai 2012 [spécial 0-12 mois]
   * 2 juin 2012Rencontre Musicale avec

Aldebert

Stéphane Alfonsi

Mini-concert suivi d’une discussion 

avec le chanteur Aldebert qui viendra, 

juste accompagné de sa guitare, nous 

interpréter son album «Enfantillages».

En avant-première de la thématique 

générale «Les Sales Mômes», à la

Médiathèque pour l’hiver prochain.

Jeudi 20 septembre 2012 à 17h

A partir de 6 ans - places limitées

Exposition

L’aviation militaire

Une rétrospective sur l’aviation durant 

la 1ère Guerre Mondiale, mise en place 

avec le Souvenir Français.

Du 8 au 22 septembre 2012

Puisant son inspiration dans l’ésotérisme,

l’alchimie, l’architecture ou les sciences, le

peintre-calligraphe Stéphane Alfonsi sait transmettre à ses toiles une aura de 

magie qui envoûte et emporte le visiteur dans un univers irréel.

SCRIPTÔGRAMMES [18 mai - 23 juin 2012]

Laetitia  Bridet..

LE CHEMIN [7 juillet - 1er septembre 2012]

Les réalisations de la céramiste Laëtitia Bridet

nous guident sur un chemin ludique et 

enfantin, rêveur et féérique.

Ateliers créatifs : trois ateliers animés par l’artiste,

samedi  9 juin et 28 juillet, de 14h à 16h.

Pour les enfants à partir de 8 ans, dans la limite de 10

participants par atelier. Inscriptions à partir du 26 mai.
Renseignements et inscriptions Pôle Jeunesse - Tél. 03 83 73 78 78 - jeunesse@cc-lunevillois.fr

Renseignements Expositions - Tél. 03 83 89 48 75 - stekieli@cc-lunevillois.fr

Choeur de Femmes chante les poèmes de Victor Hugo, 

sous la direction de Vincent Tricarri.

Victor Hugo... en chansons
Samedi 23 juin à 14h30

Entrée libre - places limitées

Cultur e - Bus
Dans le cadre du XV° Festival de Musique 
Sacrée et Baroque de Froville, la CCL vous 
propose l’aller-retour gratuit aux concerts des 
19, 27 mai et 8 juillet.

Sous réserve d’un minimum de 10 inscrits
par trajet.

Renseignements et inscriptions Pôle Audio
Tél. 03 83 73 78 78 - audiovisuel@cc-lunevillois.fr

Heure du Conte (mercredi)
    * 23 mai
    * 6 juin [spéciale parents autorisés]
    * 20 juin

Enfants de 3 à 6 ans

Enfants de 6 ans et +

Heure du Conte (mercredi)
    * 16 mai
    * 30 mai 
    * 13 juin [spéciale parents autorisés]
    * 27 juin

Enfants de 12 - 36 mois

Heure du conte spéciale
   * 16 juin à 16h30 (samedi)
     Sur réservation

Animations décentralisées - Bénaménil

Doudous, tétines et comptines
Samedi 12 mai 2012 à 10h
Jusqu’à 6 ans, sur réservation

Heure du Conte 
Samedi 19 mai 2012 à 10h
A partir de 3 ans, sans réservation

Enfants 8 ans et +

Ateliers créatifs animés par Laëtitia Bridet
Samedi  9 juin et samedi 28 juillet, de 14h à 
16h. Pour les enfants à partir de 8 ans, dans la 
limite de 10 participants par atelier. 
Sur réservation

A la Média avec ma nounou    
   * 31 mai 2012 (jeudi)

   * 9 juin 2012 (samedi) - sur réservation

     [spéciale parents-enfants-nounous]

http://choeur-de-femmes-54.blogspot.fr


