
médiathèque municipale
gonfreville l’orcher
esplanade de la pointe de caux

animations
pour les
tout-petits janvier à juin 2023

parcours de motricité
contact 02 35 13 16 68

Sauter de cerceaux en cerceaux, ramper sous les 
tunnels, tester son équilibre : une aventure à vivre 
tous les 1ers mercredis de chaque mois, hors va-
cances scolaires.

les mercredis 4 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril 
et 3 mai, dès 10h

(de 3 à 6 ans, accompagné d’un adulte)

les matinées surprises !
contact 02 35 13 16 64

Une aventure de 45 minutes dans toute la mé-
diathèque, composée d’un parcours de motricité, 
d’une histoire lue et animée par les bibliothé-
caires, d’un temps de jeu, le tout agrémenté de 
chansons.
Cette animation vous est proposée par la joyeuse 
équipe de la médiathèque.

les vendredis 24 février et 21 avril à 9h30 et à 
10h30 (durant les vacances scolaires)

(de 18 mois à 3 ans)

bébés lecteurs contact 02 35 13 16 64

Angélique, notre bibliothécaire, lira des histoires 
adaptées aux tout-petits puis vous laissera profi-
ter des nombreux albums mis à votre disposition 
dans la bébéthèque.
(de 6 mois à 3 ans)

vendredis 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril et 
5 mai de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15



infos
pratiques

horaires d’ouverture
• mardi de 16h à 20h
• mercredi de 10h à 17h
• vendredi de 14h à 17h
• samedi de 10h à 17h
la médiathèque est ouverte à tous,
l’inscription est gratuite

avec votre carte…
vous pouvez emprunter :
• 6 livres
• 6 revues
• 6 CD
• 6 partitions
• 3 DVD
• 2 jeux
• 6 documents sonores

pour chaque carte, la durée du prêt est
de quatre semaines

pour tout contact
• les livres et les magazines
   02 35 13 16 64 / 02 35 13 16 63
• le cinéma et la musique
   02 35 13 16 67
• les jeux
   02 35 13 16 68
• l’espace numérique
   02 35 13 16 20

toutes les animations sont gratuites
et uniquement sur réservation.
Pour y participer, inscrivez-vous
à la médiathèque.

spectacles contact 02 35 13 16 64

mercredi 10 mai à 10h15 et à 11h15

Dans le jardin de ma main
par la compagnie L’Ours affable
Spectacle sensoriel pour les tout-petits autour du 
thème de l’arbre, du jardin et des petites bêtes.

du 5 au 10 juin

L’Été des bébés
De nombreuses activités pour les tout-petits ou 
les parents, en partenariat avec le Centre social 
Agies. Retrouvez le programme sur les réseaux ou 
à la médiathèque.

samedi 10 juin à 10h15 et à 11h15

Baby boom par Sophie Verdier
Une conteuse ! Une valise ! Dans la valise ? Des 
histoires qui fusent, d’autres qui tardent. Des 
comptines taquines, des chansons à fond !
(dans le cadre de L’Été des bébés)

toute l’actualité sur
mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr
et téléchargez l’appli ma bibli :

suivez-nous sur :
fb.com/ecpcvgo

retrouvez…


