
Décembre
(Inscription à partir du lundi 25 novembre 2019)

Mercredi 4 décembre
• De 14h30 à 15h00 : Lire et faire lire animé par des bénévoles 
lectures de contes
• De 15h00 à 17h00 : Grand jeux familiale « rallye tout chocolat 
» (tout public)
• De 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00: Espace ludothèque

Mercredi 11 décembre
• De 14h30 à 15h00 : Lire et faire lire animé par des bénévoles 
lectures de contes
• De 13h30 à 17h00 : Mini sortie culturelle ou sportive en famille
Tout public ou à partir de 3 ans en fonction de la sortie et nombre 
très limité
La sortie se fera en transport au commun, vérifiez les affichages 
et renseignez-vous auprès de l’équipe d’animation pour plus 
d’informations. 
• De 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h : Espace Ludothèque

Mercredi 18 décembre
• Espace Ludothèque est fermé ce jour exceptionnellement
• Lire et faire est annulé ce jour exceptionnellement

Événement
Mercredi 11 décembre de 13h30 à 17h00

L’Arbre de Noël

Spectacle, présence du Père Noël, maquilleuse, distribution de 
bonbons

Septembre
(Inscription à partir du lundi 16 septembre 2019)

Mercredi 18 septembre
• De 14h30 à 15h00 : Lire et faire lire animé par des bénévoles 
lectures de contes
• De 15h00 à 17h00 : Fabrication d’une boîte à stylos (tout public)
• De 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 : Espace ludothèque

Mercredi 25 septembre
• De 14h30 à 15h00 : Lire et faire lire animé par des bénévoles 
lectures de contes
• De 15h00 à 17h00 : Atelier créatif parents/enfants : création de 
ton prénom en pâte fimo (à partir de 6 ans)
• De 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 : Espace ludothèque

Événement
Vendredi 27 septembre de 19h00 à 23h00

Grande soirée de l’interculturalité

Défilé de tenues traditionnelles, spectacle de danse, cuisine du 
monde.

PLANNING DES MERCREDIS
de septembre à décembre 2019

Centre Socioculturel Antoine de Saint-Exupéry

Accès à la ludothèque sans inscriptions
tous les mercredis durant le temps des ateliers.

Renseignements : Centre Socioculturel Antoine de Saint-Exupéry
Tél. : 01 34 05 13 20

E-mail : accueil.exupery@ville-montmagny.fr
15 ruelle de la Campagne (entrée : rue des Lévriers)

VilledeMontmagny.fr



Octobre
(Inscription à partir du lundi 23 septembre 2019)

Mercredi 2 octobre
• De 14h30 à 15h00 : Lire et faire lire animé par des bénévoles 
lectures de contes
• De 15h00 à 17h00 : Atelier scientifique animé par un 
intervenant de l’association Les Savants Fous (à partir de 6 ans)
• De 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 : Espace ludothèque

Mercredi 9 octobre
• De 10h00 à 16h30 : Mini sortie culturelle ou sportive en famille :  
visite guidée de la Fondation Louis Vuitton 
Tout public ou à partir de 3 ans en fonction de la sortie et nombre 
très limité
La sortie se fera en transport au commun, vérifiez les affichages 
et renseignez-vous auprès de l’équipe d’animation pour plus 
d’informations.
• De 14h30 à 15h00 : Lire et faire lire animé par des bénévoles 
lectures de contes 
• De 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h : Espace Ludothèque

Mercredi 16 octobre
• De 14h30 à 15h00 : Lire et faire lire animé par des bénévoles 
lectures de contes
• De 15h00 à 17h00 : Activité d’éveil musical (de 0 à 4 ans), 
animé par une intervenante professionnelle de l’association 
Éveil et Musique
• De 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 : Espace ludothèque

Événement
Vendredi 25 octobre de 19h30 à 23h00

Soirée cabaret
(sur inscription uniquement)

Apéro-dinatoire, artistes slameurs et rappeurs, chanteur,
piste de danses, jeux musicaux, DJ et beaucoup d’autres 

représentations.

Novembre
(Inscription à partir du lundi 28 octobre 2019)

Mercredi 6 novembre
• De 10h00 à 16h30 : Mini sortie culturelle ou sportive en famille 
Tout public ou à partir de 3 ans en fonction de la sortie et nombre très 
limité
La sortie se fera en transport au commun, vérifiez les affichages et 
renseignez-vous auprès de l’équipe d’animation pour plus d’informations.
• De 14h30 à 15h00 : Lire et faire lire animé par des bénévoles 
lectures de contes 
• De 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h : Espace Ludothèque

Mercredi 13 novembre
• De 14h30 à 15h00 : Lire et faire lire animé par des bénévoles 
lectures de contes
• De 15h00 à 17h00 : Activité créative parents/enfants : décoration 
espace bibliothèque (tout public)
• De 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 : Espace ludothèque

Mercredi 20 novembre
• Espace Ludothèque est fermé ce jour exceptionnellement
• Lire et faire est annulé ce jour exceptionnellement
De 13h30 à 17h30 : « Montres moi tes dents » 
La sécurité sociale met à la disposition du centre socioculturel un camion 
médicalisé dans lequel un dentiste donnera aux enfants (uniquement) des 
conseils, des indications et la marche à suivre pour avoir de belles dents.

Mercredi 27 novembre
• De 14h30 à 15h00 : Lire et faire lire animé par des bénévoles 
lectures de contes
• De 15h00 à 17h00 : L’après-midi des familles 
Venez en famille discuté autour d’une boisson sur vos attentes par rapport 
aux activités, ateliers, sorties, animations du centre socioculturel. 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS VENNEZ NOMBREUX ! 
• De 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h : Espace Ludothèque

Événement
Du 18 au 23 novembre

Semaine santé
Tous les jours de cette semaine vous pourrez profiter de conseils 

avisés de plusieurs intervenants professionnels en matière de 
santé à travers des ateliers ludiques et participatifs sur le sport, 

l’alimentation, le bien être notamment.


