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PAR ICI LE PROGRAMME
LES CRE'ATELIERS...
... Trico'turières !
... Origami
... Masques

L'HEURE ...

C'est la rentrée !

Regard Éditorial
Par Anne SIMON : bibliothécaire bénévole
Le Nez aux Vents ,
C'est un lieu chaleureux comme sa charpente
Passionnant comme ses livres, ses musiques, ses
films à emprunter,
Original comme ses animations,
Gai comme son équipe de bénévoles qui m'a
accueillie,
Le Nez aux Vents c'est que du bonheur !
Alors comme on dit dans les Vosges : "Viendez "

... Des Fables de Jean de la
Fontaine

EXPOSITIONS...
CONFÉRENCE & BALADE...
Journées européennes du
patrimoine
... Autour du lac de BOUZEY,
Le lac, la digue, les oiseaux

FESTIVAL COURT MÉTRAGE...
...CHACUN SON COURT
Programme complet au dos

La médiathèque
& vous !
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COUP D'OEIL SUR LE PROGRAMME
LES CRE'ATELIERS...
Trico'turières !

L'HEURE ...

...Des fables de Jean de la Fontaine

Tous les vendredis les passionnés.es de tricot et
de couture se retrouvent pour en découvrir les
techniques, pour créer et partager des
moments conviviaux
...Bracelets pour terminer l'été
Vendredi 2 septembre 15 h - 18h

...Tricot, pompons pour fabriquer les
animaux des fables de Jean de la Fontaine
Vendredis 9 - 16 - 23 - 30 septembre 15 h - 18h

Avec un programme varié donnant voix aux fables,
proposant des temps de création (origami, cartes,
masque) et en faisant son cinéma.
Mercredis 7 - 14 & 21 septembre 10h30
4 - 6 ans
7 -10 ans
Samedis 10 - 17 - 24 septembre 10h30
7 -10 ans

Chaque séance de L'HEURE... des fables sera
prolongée d'un CréAtelier ou d'une histoire courte
animée.
Chaque semaine...une nouvelle fable !

JEUX DE SOCIÉTÉ...
... Nouveaux jeux !

ATELIER... LES BESTIOLES...

Le petit chaperon rouge
4 - 7 ans

Mercredi 28 septembre 10h30
6 - 11 ans

Château logique
3 - 8 ans

Au chantier
+ 2 ans
Mon premier Carcassonne
A partir de 4 ans

Jeu des bâtonnets

Toutes les animations sont gratuites et sur inscription.
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Bamboléo

Delphine AUBRY ,
illustratrice et
plasticienne
animera un atelier
pour clore la
thématique des
fables de Jean de la
Fontaine
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& vous !
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Les journées européennes du patrimoine
AUTOUR DU LAC
L’ABC de CHAUMOUSEY en partenariat avec :
- La médiathèque Le Nez aux Vents de CHAUMOUSEY
- Christian ROUSSEL membre de l’ACR
- Jean-Marie GEHIN président du club Vosgien
- Cindy CORNAGLIA, développement de la voie d’eau (VNF)
Organise une conférence, une balade et des expositions pour découvrir ce patrimoine
architectural, faunique et floristique.

CONFÉRENCE
Vendredi 16 septembre 20h00
Le lac, la digue, les oiseaux

BALADE
Samedi 17 septembre départ 9h00

Tout public
Entrée libre et gratuite

Tout public
Rdv parking de la Comtesse 8h45
A l’issue de la balade,
inauguration des journées du
patrimoine à la médiathèque.

EXPOSITIONS
Du mardi 13 au vendredi 30 septembre
- Photographies, le lac, les cygnes, le voile… dans la salle Suzanne BONNARD
-« Observons les oiseaux » à l’intention des plus jeunes, une exposition mise à disposition

Toutes les animations sont gratuites et sur inscription.
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Le bateau de la famille de Georgette PIERREL de CHAUMOUSEY
sera exposé durant ces journées.
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par la Médiathèque départementale des Vosges.
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FESTIVAL Chacun son court
Festival des médiathèques du 7 au 25 septembre 2022
Un programme inédit de courts métrages issus du Festival international de Clermont-Ferrand.
CHACUN SON COURT,
j’y cours !
Vendredi 9 septembre 19h00

Public adulte
Programme 1
Entrée libre et gratuite
Ciné gourmand à l'issue de la séance
Mercredi 14 septembre 15h30
Public 9 -12 ans
Programme jeunesse
Ciné pop-corn à l'issue de la séance
Mardi 20 septembre 14h15
Public scolaire
Vendredi 23 septembre 19h00
Public adulte
Programme 2
Entrée libre et gratuite
Ciné gourmand à l'issue de la séance

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

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

Toutes les animations sont gratuites et sur inscription.
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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.
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Retrouvez ce n° 13 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.

