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Médiathèque Chaumousey 

A l'aquarelle et en origami 

... Des Histoires 

... Des Histoires toutes petites !

... Des jeux!

Abécédaires - Albums à conter  

Le petit curieux & plus encore

Mots mêlés - Fléchés - SUDOKU

"Les écrans : un jeu d'enfants ?" 

Avec ... Roger Wadier 
         "Souvenir d'un ancien maître école" 

Initiée par le service cohésion sociale 
forum des familles 

Programme complet au dos

Regard Éditorial

C'est la rentrée !

Par Pascale Froemer - Directrice de la médiathèque 

C’est avec une grande satisfaction que nous publions le
premier numéro VENTS D’INFO de notre médiathèque

"Le Nez aux Vents". 
 

Régulièrement, vous trouverez dans cette lettre,
l ’actualité de la médiathèque. Celle-ci vous permettra
de sélectionner les animations qui vous intéressent et

que vous ne voulez pas manquer. 
 

A la Une, un programme spécial rentrée.
 

Au plaisir de vous accueillir au Nez aux Vents !
 



Mardi      15h-18h
Mercredi 10h-12h / 15h-18h
Vendredi 15h - 19H
Samedi    10h - 13h

S E P T E M B R E  2 0 2 1 V E N T S  D ' I N F O  N ° 1La médiathèque
& vous ! 

Horaires Contact
Médiathèque Le Nez aux Vents
82 Rue de Darney
88 390 CHAUMOUSEY
03 29 31 17 33
mediatheque.chaumousey@orange.fr 

Re
joignez-nous sur Re
joignez-nous sur 

LES CRE'ATELIERS L'HEURE ...

LES CAUSERIES CONFÉRENCE 

RAM

COUP D 'OEIL  SUR LE  PROGRAMME

A vos marques ... pages !

Vendredi 10 - 17 & 24 septembre de 16h et 17hVendredi 10 - 17 & 24 septembre de 16h et 17h
Adulte, ado et enfant à partir de 8 ans #Adulte, ado et enfant à partir de 8 ans #  

A l'aquarelle et en origami 
... De l'abécédaire et albums à compter

... Des Histoires (Kamishibaï)
 M. Renard à la pibliothèque  

... Des Histoires toutes petites pour
petites oreilles !

Le petit curieux & plus encore

... Des jeux de société à compter!

... Des mots fléchés, mêlés & des sudokus!

Samedi 11 & 18 septembre à 10h30Samedi 11 & 18 septembre à 10h30
Enfants 4-7 ansEnfants 4-7 ans  

Samedi 18 & 25 septembre à 10h30Samedi 18 & 25 septembre à 10h30
Enfants 7-11 ansEnfants 7-11 ans  

Mercredi 15 septembre à 15h30Mercredi 15 septembre à 15h30
Enfants 4-8 ansEnfants 4-8 ans  

Mercredi 29 septembre à 10h30Mercredi 29 septembre à 10h30
Enfants 0-4 ansEnfants 0-4 ans  

Mardi 28 septembre à 19h30Mardi 28 septembre à 19h30

Mardis 7 & 21 septembre 9h - 11hMardis 7 & 21 septembre 9h - 11h  

Mardi 21 ou Mercredi 22 septembre 16h - 18hMardi 21 ou Mercredi 22 septembre 16h - 18h
Tout publicTout public

Mercredi 15 septembre à 10h30Mercredi 15 septembre à 10h30
Enfants 7-11 ansEnfants 7-11 ans  

Mercredi 22 septembre à 10h30Mercredi 22 septembre à 10h30
Enfants 4-7 ansEnfants 4-7 ans  

Rummikub - Triominos -Dominos... 

"Les écrans : un jeu d'enfants ?" 

Accueil des tout-petits avec les assistantes
maternelles et/ou parents.

Souvenirs d'un ancien maître d'école - Roger WADIER
Autour de son livre "Les doigts bleus" « Les écrans sont partout dans notre quotidien et celui de

nos enfants. Nous savons qu’il faut en limiter l’accès, mais
comment ? Quelles alternatives ? Venez le découvrir à cette

soirée d’échanges ».
 Par l’ASEPT Lorraine, en partenariat avec la MSA

Lorraine, la Communauté d’Agglomération d’Épinal
et son Contrat Local de Santé. 

Animée par Jordan ANDRY - Ergothérapeute

# Apportez un objet, une photo, une anecdote  Votre
mémoire d'écolier(ère) 

Pour le bon déroulement de toutes les animations quelques précautions sont indispensables dès l’entrée à la médiathèque :  
. Les personnes majeures  doivent présenter le QR code de leur pass sanitaire - Port du masque obligatoire à partir de 11 ans - 
. Lavage des mains au GHL  - Respect des gestes barrières et de la distanciation. Ces consignes sont susceptibles d ‘être modifiées en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Les actions culturelles programmées pourraient annulées si les circonstances l’exigeaient.  

Retrouvez ce n° 1 et les prochains sur le site de la commune , sur la page facebook Le Nez aux Vents, et sur le portail bmi
de la Communauté d'Agglomération d'Epinal. 
Vous êtes inscrits à la médiathèque , vous recevrez les prochains numéros par courriel.
Vous n'êtes pas encore inscrits ? Communiquez-nous votre adresse électronique pour les recevoir. 

Toutes les animations sont gratuites et sur inscription.

https://www.facebook.com/pascalepro.chaumousey.7

