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PROGRAMMATION 2020

Loulou à l ’école des loups,  Chansons et br icolage
« Le monstre vert  » .
Enfants de 2 à 7 ans accompagnés

Animé par Amibulle

Le samedi 14 mars à 10 h
HEURE DU CONTE
Mes peurs j 'en parles!

Balthazar ,  le castor se prépare à présenter sa
collect ion d’œufs de Pâques aux habitant de la
forêt .  Spectacle avec numéro de cirque de magie.
Enfants de 2 à 6 ans,  accompagnés

Le samedi 4 avril  à 10 h
SPECTACLE
La fête du printemps de Balthazar

Amélie,  auteur,  i l lustratr ice et  conteuse,
présentera aux enfants son acolyte,  Raoul le
raton-l iseur .
Enfants de 18 mois à 3 ans

Le samedi 2 mai à 10 h 30
SPECTACLE
Rencontre avec Raoul le raton-liseur

Dans le cadre de Petits Bonheurs

Carrés,  ronds,  tr iangles,  les formes s ’assemblent .
Nomme-moi les formes,  je crée des choses,  des
personnages,  une mosaïque.  À la recherche des
formes.
Enfants de de 2 à 7 ans accompagnés

Le samedi 30 mai à 10 h
HEURE DU CONTE
Je compose avec les formes

Animé par Amibulle



Concoctez des pot ions dignes des meil leurs
alchimistes !  Des couleurs,  des changements de
température,  de la fumée… des démonstrat ions
époustouflantes  !
Jeunes de 7 à 12 ans

Animé par Les Neurones Atomiques

Le samedi 6 juin à 10 h
ATELIER
Les réactions chimiques

Viens jouer à Mario Kart  avec nos robots Ozobot,
fabr ique-lui  un go-Kart  et  v iens courser .
Jeunes de 7 à 12 ans

Le samedi 19 septembre à 10 h
ATELIER
Ozo-kart

On fait  des semis,  on br icole un champ de f leurs
et on joue à l ’orage du pr intemps ça bouge.
Enfants de 2 à 7 ans

Le samedi 13 juin à 10 h
HEURE DU CONTE
La magie de la Nature

Animé par Amibulle

Conte,  causerie,  jeux et  expérimentat ion sur la
gest ion de la colère.
Enfants de de 2 à 7 ans accompagnés

Le samedi 26 septembre à 10 h
HEURE DU CONTE
La couleur des émotions

Animé par Amibulle



Avec un bédéiste professionnel ,  les jeunes
apprendront à créer leurs propres personnages et
de courtes bandes dessinées.
Jeunes de 7 à 12 ans

Animé par Jocelyn Jalette

Le samedi 17 octobre à 10 h
ATELIER
Viens apprendre à créer ta propre BD

Viens vivre une expérience choc.  Comprendre et
expérimenter l ’électrostat ique.
Jeunes de 7 à 12 ans

Le samedi 7 novembre à 10 h
ATELIER
L'électricité statique

Animé par Les Neurones Atomiques

Conte,  fabr icat ion d’un monstre et  jeu  :  La marche
des monstres.
Enfants de 2 à 7 ans,  accompagnés

Le samedi 24 octobre à 10 h
HEURE DU CONTE
Mon petit  monstre à moi

Animé par Amibulle

En ce jour de fête,  Bl inko cherche un moyen de
prouver son amour à toute la famil le .  Soyez
complice… assistez à ses préparat i fs .
Enfants de 2 à 7 ans,  accompagnés

Le samedi 21 novembre à 10 h
SPECTACLE
Le Grand numéro du petit  Blinko

Par téléphone au 450 889-5589 poste 7760
Ou par courriel  à bibl iotheque@st-felix-de-valois.com

INSCRIPTIONS
L' inscr ipt ion sera disponible 30 jours avant la date de l 'act iv i té .  L 'ensemble
de la programmation est  gratuite et  dest inée aux résidents de Saint-Fél ix-
de-Valois .  En val idant votre inscr ipt ion vous évitez le r isque de tomber sur

une act iv i té complète.


