10 JOURS SANS ECRAN

-

Mardi 29 Mai : Café des parents : de 17h30-19h00 à la MJC avec une orthophoniste (Mme
Millot)

-

Exposition sur la Convention Internationale des Droits des Enfants chez les commerçants de
Laragne pendant les dix jours.

JOURS
JEUDI 31 MAI

-

VENDREDI 1 JUIN

SAMEDI 2 JUIN

A partir de 16h30 : Ludambule dans la cour de l’école élémentaire ou Salle des
fêtes (si mauvais temps)
16h30-17h00 : Harmonie Municipale dans la cour des primaires

-

16h30-17h45 : Petit goûter de la bibliothèque du Poët (gouter tiré du sac et
lectures d’histoires)
9h30-18h00 –RDV Devant le collège
Randonnée-famille organisée par Mr Morard du parc régional des Baronnies (prévoir
son pique-nique)
Possibilité de deux groupes en fonction des capacités de chacun
(Inscription au près du collège et de la primaire avant le 25 mai)
-

-

MERCREDI 6 JUIN

ACTIONS
Ecole élémentaire : Ludambule à l’école (emprunt de jeux par les enfants)

10h30-11h30 : Médiathèque de Garde-Colombe (avec participation de
bibliothèque du Poët) : Atelier Philo Parents-enfants animé
par Cécile Millot pour se questionner ensemble sur l’impact et l’importance
des écrans
DIM. 3 JUIN / LUNDI 4 JUIN / MARDI 5 JUIN
10h-12h : Médiathèque en extérieur avec Mme Isoard et Aurélie :
colografouillage / puzzles / jeux / lecture

-

Installation du « fil des idées » sur le parvis du château

-

10h30 : Lecture du Kamishibaï de l’UNICEF à la Médiathèque

-

Pique-nique partagé sur le parvis du château

-

15h30- 16h00 : conteuse à la Médiathèque– Mme Colette Charrier

-

L’après-midi : MJC - atelier créatif animé par Béatrice : Gâteau « Château
fort »

-

Gros goûter partagé avec la MJC et la Médiathèque
16h30-17h30 : Médiathèque : petites lectures par Mme Isoard

-

Suite du « fil des idées » à la Médiathèque de Laragne

-

14h00-16h00 : Atelier Loisirs créatifs (pliages et décopatch avec des livres)
suivi d’un goûter à la biliothèque du Poët (avec la participation de la
bibliothèque de Garde Colombe) sur inscription par mail bibliothèque@lepoethautes-alpes.com ou 04.92.21.83.58
A partir de 16h30 : club d’échecs –initiation à l’école élémentaire pour parents

JEUDI 7 JUIN

VENDREDI 8 JUIN

-

et enfants
-

Animation CDI et biblios hors les murs avec les bibliothèques de GardeColombe et le Poët au collège

-

11h-12h : intervention dans la classe de 3ième1 avec M. Mathey : intervention
avec Mme Castelle « Poésies de papier »

-

12h-14h30 : petit salon du livre et ateliers pliages, décopatch et poésie de
papier dans la cour du collège

-

Suite du « fil des idées » à la MJC
10h00-19h00 : Journée jeux en famille : Ludambule dans la cour de l’école
primaire

-

Suite du « fil des idées » dans la cour de l’école primaire

SAMEDI 9 JUIN

Collège : Suggestion aux parents de laisser partir leur enfant sans portable au collège
pendant cette semaine là.

-

Partenaires :
MJC Laragne
Médiathèque
Parc Régional des Baronnies
Ludambule
UNICEF
Harmonie Municipale
Ecole Elémentaire Pierre Magnan
Collège Hauts de plaine
Bibliothèque du Poët
Bibliothèque de Garde-Colombe

