
GRAINOTHÈQUE 
 

Par Christine LEMARQUIS  : 
Au « Nez aux Vents »on peut emprunter des livres
mais pas que...Ici il y a toujours des activités
nouvelles à découvrir : des projections vidéo , des
expos et des animations variées.
De plus, le cadre est vraiment agréable et lumineux
et je suis ravie d'y venir chaque semaine passer des
moments très sympathiques avec les bénévoles et
échanger avec les visiteurs.
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Médiathèque Chaumousey 

...Des histoires   
   

Les CRÉ'ATELIERS... 

- Jardin, fleurs, orchidées 

...Tricoti...tricotons       

Programme complet au dos

Regard Éditorial...

EXPOSITION... 

De fil en aiguille 

CONFÉRENCE... 

BALADE NATURE... 

Les orchidées sauvages
 des Vosges 

A la découverte de l'orchis de mai  

...Aquarelles de fleurs 

...Fête des parents       
Fibre de jute cœur à cœur 



GRAINOTHÈQUE  "Semer à tous vents"

C'est un troc !
Graines à échanger : 
Déposez vos graines et prenez celles
qui vous plaisent

 
Mercredis 4 - 11 - 18 - 25 mai 10h30
Samedis   7 - 21 - 28 mai 10h30 

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

CRÉ'ATELIERS... 
 
 

VENTS D ' INFO N°9La 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 

L'HEURE... 

COUP D 'OEIL  SUR LE  PROGRAMME

MAI   2022  

...Tricoti...tricotons    

Atelier intergénérationnel, couvertures carrés laine
pour diverses associations. 
initiation canevas, point de croix...

Vendredis 6 - 13 - 20 - 27 mai  15h - 18h 

EXPOSITION...

Toutes les animations sont gratuites et sur inscription.  
 

...Aquarelles de fleurs 

Christine LEMARQUIS  

Du mardi 3 au mardi 24 mai 

Aux jours et horaires  
d'ouverture 

...Des histoires   

Le cycle de la vie, jardins, graines, fleurs, ça pousse… 

...Fête des parents   

Fibre de jute cœur à cœur

Mercredi 25 & samedi 28 mai 10h30 

CONFÉRENCE... 

...Orchidées sauvages des Vosges 

Vendredi 13 mai 20h00 

Intervenant SFOLA : Christian ROUSSEL  

BALADE NATURE 
...A la recherche de l'Orchis de mai 

Samedi 14  mai 10h00  

Christian ROUSSEL ( SFOLA), Jean-Marie
GEHIN ( Club Vosgien), Pascal FRANÇOIS
( ancien conservateur bénévole des 
 espaces naturels de Lorraine). 

RDV dès 9h30 parking du Fort de SANCHEY
Parcours 5 kms environ
Accessible à tous - Vêtements et chaussures adaptés
Cueillette interdite 

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

