Espace Culturel et Public

LA GARE

Du 4 Janvier au 5 Février 2022
Temps fort pour les petits...
et les plus grands !

Gratuit

MOI ZE VEUX...
EXPOSITION, ATELIER, LIVRES, MUSIQUE,
SPECTACLE, CINÉMA, SORTIE EN FAMILLE

Renseignements : Espace Culturel et Public La Gare
au 03 91 83 14 85
Pass sanitaire et port du masque obligatoires
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Moi ze veux... voir une exposition !

«Raymond rêve» d’après Anne Crausaz
Du 4 Janvier au 5 Février - Pour les familles et les enfants à partir de 2 ans.
En partenariat avec la Médiathèque Départementale.
Raymond est un escargot, fils de Germain et de Lucette. Raymond est rêveur, il s’imagine
en fraise, en limace, en mille-pattes et même en girafe. Mais Raymond, au bout du compte,
est heureux d’être un escargot… Les illustrations, le texte sont simples et poétiques.
Une ode à l’amour et la vie où parents et enfants s’amusent autour des multiples
transformations du plus célèbre des escargots des éditions MeMo.
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Moi ze veux... être un artiste !

«Rencontre avec le monde de Raymond»
Découverte de l'univers de l'auteure et illustratrice Anne Crausaz
Mercredi 26 Janvier à 15 H
Pour les familles et les enfants de 2 à 4 ans - Sur réservation
Après lecture de quelques albums et la visite de l'exposition «Raymond rêve» (découvertes
de panneaux, puzzle, jeu de memory...), laissez-vous guider pour une activité ludique afin
d’aider Raymond l'escargot à changer d'apparence...

l

Moi, ze veux…lire !

Samedi 15 Janvier à 17H - Pour les parents avec ou sans leurs bébés
En partenariat avec Lis avec Moi
En ce mois de janvier consacré aux tout-petits, nous proposons aux parents de venir
partager un temps d'information et d'échange autour de la lecture à destination des
bébés, avec l'association Lis avec moi.
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Moi, ze veux…de la musique !

Mercredi 19 Janvier à 10H et 11H
Familles et enfants de 10 mois à 2 ans
Quand la lecture à voix haute et la musique se
rencontrent, cela donne une heure du conte pas
tout à fait comme les autres ! Nous donnons
rendez-vous aux tout-petits et à leurs parents pour
ce moment de partage animé par la médiathèque
et l'école de musique !
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Moi, ze veux…lire !

Remise des livres
Samedi 22 Janvier à 10H
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour commencer la lecture, la municipalité de Méricourt a le
plaisir d’offrir un livre aux enfants méricourtois nés ou adoptés en 2021. Les parents sont
invités à le choisir lors d’une rencontre où l’équipe de la médiathèque leur présentera les
ouvrages sélectionnés.
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Moi, ze veux…aller au pestacle !

Spectacle «Piccolo Tempo» par la Compagnie Zapoï
Samedi 22 Janvier à 11H et 16H
Familles et enfants âgés de 1 à 5 ans - Sur inscription

Le jour et la nuit, les saisons qui
passent, les repères temporels
des plus petits sont bien
différents des nôtres. C’est dans
une multitude de tableaux
colorés et musicaux que Piccolo
Tempo nous emporte.
Images, objets de marionnettes
composent ensemble un univers
poétique et ludique, un moment
magique à partager en famille.
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Moi ze veux... aller au musée !

Sortie au Musée du Louvre-Lens (Rendez-vous à la Gare à 9H45)
Samedi 29 Janvier à 10H - Familles et enfants de 9 mois à 3 ans
Pour s’approprier le musée, il faut en faire son terrain de jeu le plus tôt possible !
En 30 minutes, les bébés découvrent le musée et son ambiance.
- Pour les 9-24 mois : Visite accompagnée «Bébé Nageur» : Venez découvrir avec votre
bébé l’histoire du petit poisson autour d’un kamishibaï. L’occasion de découvrir peintures
et sculptures du musée confortablement installés !
- Pour les 2-3 ans : Visite-Atelier «La Maison au Musée» : Observer les détails d’un
tableau ou d’une sculpture, reconnaître les couleurs ou les animaux... Les raisons ne
manquent pas pour arpenter les 1001 facettes du musée. Après l’observation d’une
sélection d’œuvres, les enfants participent à un atelier. Petites mains, à vous les pinceaux,
les crayons, pour expérimenter en beauté !
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Moi, ze veux… aller au cinéma !

«La petite taupe» de Zdenek Miler
Samedi 5 Février à 16H - Familles et enfants à partir de 2 ans
Classique de l'animation tchèque. La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de
nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre l'entraînent dans des aventures
rocambolesques auxquelles elle fait face grâce à la complicité de ses amis.
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