


Poissons en fête
Fabricati on d’un konoïbori : un poisson 
que l’on accroche traditi onnellement au 
Japon pour la fête des enfants.

Atelier familial à parti r de 5 ans.
Dates : 22 et 31 juillet, 7, 12, 14, 20 et 
27 août

J’ai rencontré dans mon jardin…
Pliage d’un hérisson de papier à parti r de 
vieux livres.

Atelier familial à parti r de 9 ans.
Dates : 21, 23 et 29 juillet, 5, 11, 19, 25 
et 28 août

Papillon vole !
Découpage et pliage de peti ts papillons 
multi colores à suspendre en guirlande au 
fi l des branches.

Atelier familial à parti r de 6 ans.
Dates : 24, 28 et 30 juillet, 04, 06, 13, 
18, 21 et 26 août

Animati on roll and write 
Un genre ludique en plein essor, qui 
signifi e « lance les dés et écris ». Les 
joueurs basent leurs acti ons sur le 
résultat de jets de dés, et en consignant 
les résultats sur une feuille de papier. Le 
grand ancêtre du genre est le Yahtzee qui 
date de 1956.

Doodle, Impérial Sett er, Welcome, Corinth, 
Très futé + vraiment très futé, Harvest dice, 
Oh mon Château, Print and play W.M Fort, 
Cap 10

Pour les 6-14 ans

Animati on jeux d’ambiance
Mot pour mot, Just one, Captain sonar, 
One key, Concept + concept kids, 
Kaleidos, Unanimo, Qui paire gagne, 
Hurluberlus,

Pour les 4-10 ans

Ateliers créatifsAteliers créatifs JeuxJeux

Dans mes poches, il y a…Dans mes poches, il y a…
Des peti tes bêtes se sont cachées dans un drôle de tablier, venez les rencontrer en 
histoires et en compti nes

Pour les 2-5 ans

Renseignements au 02 32 47 42 00 ou
lemoulin.mediatheque@bernay27.fr

Les animati ons seront limitées à 10 personnes par atelier. 
Port du masque obligatoire à parti r de 11 ans.

DU MARDI AU VENDREDI DE 14H30 À 18H

MERCREDIS À 11H


