MANIFESTATIONS DE LA BIBLIOTHEQUE DU 14 septembre au 31 octobre 2019
Du 14 au 25 septembre : Exposition des originaux de Malika Doray.
Dans le cadre du festival des Parents des Bébés, nous exposons les originaux du livre "Qui
c'est le plus grand" de Malika Doray.
Ce livre est le livre vainqueur de l'opération un livre un bébé, distribué aux bébés nés en 2019. Il
est imprimé et distribué par le Conseil départemental de la Somme.
Du 28 septembre au 23 octobre : exposition "Grosse bêtise, mode d'emploi" de la Bibliothèque
départementale de la Somme.
Exposition BD pédagogique et ludique expliquant les techniques de la bande dessinée.
Visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
Atelier BD le samedi matin à partir d'Octobre.
Planchez sur votre propre BD: créer vos personnages, vos propres planches... Atelier animé par
Sébastien.
Atelier gratuit. Renseignements auprès de Virginie
Festival des parents des bébés du 19 au 31 octobre. Manifestation de la Bibliothèque
départementale de la Somme à destination de la petite enfance.
Samedi 19 à 10h30: Racontées: Raconte-tapis: "grosse légumes"
Lundi 21 à 10h : Racontées : "A la découverte des histoires de Malika Doray" Malika Doray est
lauréate du Concours des parents des bébés un livre avec son album : "Qui c'est le plus grand"
Auteur de nombreux albums à destination des tout-petits.
Mercredi 23 à 15h30 : Atelier animé par l'auteur Malika Doray, auteur de nombreux albums
pour les tout-petits.
pour les enfants de 4-5 ans. Sur inscription
jeudi 24 à 10h00: Café des parents : Arrivée d'un bébé dans la fratrie"
Café animé par les professionnelles de la PMI et du Relais des assistants maternels
Vendredi 25 à 10h00 : Yoga for Kids : atelier enfants avec Sabine Bréant, association Yoga
Baie de Somme. Dès 4 ans
Lundi 28 à 10h00 : Eveil musical avec Etienne Piney, musicothérapeute.
Mercredi 30 à 16h30 : Raconte-Tapis: "Grosse légume"
Jeudi 31 à 10h00 : Atelier musical avec Etienne Piney, musicothérapeute
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