Expositions
" Parcours musical "

Le parcours musical créé par Marielle
Bellec, sera animé par les médiathécaires
(voir au verso)
EAUNES
Du samedi 2 au samedi 16 mars
Médiathèque
LABARTHE-SUR-LÈZE
Du mardi 19 au samedi 30 mars
Médiathèque
LAGARDELLE-SUR-LÈZE
Du mardi 2 au samedi 13 avril
Médiathèque
PINS-JUSTARET
Du mardi 16 au samedi 27 avril
Médiathèque
- En libre accès / De 0 à 6 ans A travers un parcours coloré fait de cubes et de
notes de musique, venez à la découverte de
nombreux instruments de musique.
Les enfants pourront manipuler l’ensemble des
instruments présentés.

" Un mot sur ce projet "

Pins-justaret

Ce projet mutualisé émane d’une
volonté politique : celle de proposer sur
un bassin de vie une action culturelle
harmonisée pour " les tout-petits ".
Durant la seconde édition du " Printemps
de la Petite Enfance", vous pourrez assister
à des expositions, des animations et des
spectacles autour de la thématique de
la « musique ».
Au gré de vos envies, retrouvez dans les
4 communes partenaires, des actions de
sensibilisation à l’art et la lecture pour les
enfants de 0-3 ans et leurs familles.
Projet réalisé dans le cadre de l’Entente
Articule.

Médiathèque de Lagardelle-sur-Lèze
05 62 11 59 86
bm.lagardelle@wanadoo.fr
3 château du Vignaou,
31870 Lagardelle-Sur-Lèze
Médiathèque de Pins-Justaret
05 62 11 71 09
mediatheque@mediatheque-pinsjustaret.fr
Place du Château, 31860 Pins-Justaret
Médiathèque Françoise-Giroud
de Labarthe-sur-Lèze
05 62 11 62 66
mediatheque@labarthesurleze.com
8, rue des écoles, 31860 Labarthe-Sur-Lèze
Médiathèque Marie de France
d’Eaunes
05 62 23 23 22
media.eaunes@mediaeaunes.fr
785, avenue de la Mairie, 31600 Eaunes

Du samedi 2 mars
au samedi 27
avril 2019

" Musique "
Spectacle

Animations
Exposition

Spectacle
" Histoires de doudous "

par la compagnie Mômes en Zique
EAUNES
Mercredi 13 mars - 10h30
Médiathèque - (Places limitées)
LABARTHE-SUR-LÈZE
Mercredi 20 mars - 10h30
Médiathèque / (80 places)
LAGARDELLE-SUR-LÈZE
Mercredi 10 avril - 10h30
Médiathèque / (50 places)
PINS-JUSTARET
Mercredi 17 avril - 10h30
Salle des fêtes / (60 places)
- Sur réservation / De 1 à 3 ans / Durée 30 min « Et tous les tours de machine à laver... tu t’en
rappelles? », « Ben moi, sniff, ben moi... j’ai été
oublié dans un parc ! »... Histoires de doudous
est une série d’aventures racontées, jouées,
chantées, mimées sur la vie des tendres et parfois
impitoyables peluches et autres tissus mordillés !
Titi, le doyen des doudous nous livre ses plus belles
aventures et rencontres. Il est accompagné
des deux jeunes filles qui l’ont libéré du grenier
poussiéreux dans lequel il séjournait.

Animations
" Ateliers d'éveil musical "
ateliers parents/enfants animés par
l’association Dorémifa-Soleil
EAUNES
Mercredi 6 mars
9h45 et 11h / Médiathèque

" Parcours musical conté "

la marionnette chef d’orchestre
« Moza Ré La » présentera ses amis instruments de
musique (animé par les médiathécaires)
EAUNES
Samedis 2 et 9 mars à 10h30
Médiathèque / (10 places)

(2 ateliers de 12 enfants)

LABARTHE-SUR-LÈZE
Jeudi 21 mars à 9h45 et 10h45
Samedi 23 mars à 10h30
Médiathèque / (10 places)

LABARTHE-SUR-LÈZE
Mercredi 27 mars
9h45 et 11h / Médiathèque

LAGARDELLE-SUR-LÈZE
Samedis 6 et 13 avril à 10h
Médiathèque / (10 places)

(2 ateliers de 12 enfants)

PINS-JUSTARET
Vendredi 19 avril à 10h45
Mardi 23 avril à 10h45
Vendredi 26 avril à 9h45 et 10h45
Médiathèque / (10 places)

LAGARDELLE-SUR-LÈZE
Mercredi 3 avril
9h45 et 11h / Médiathèque
(2 ateliers de 12 enfants)

PINS-JUSTARET
Jeudi 25 avril
9h45 et 11h / Médiathèque
(2 ateliers de 12 enfants)
- Sur réservation / De 6 mois à 3 ans - Durée 50 min Exploration du monde sonore autour du corps, de la
voix et des instruments à percussion et mélodiques.

" Ludothèque "

chants, jeux et instruments avec Magali Le Louarn

- Sur réservation / De 0 à 6 ans - Durée 30 min -

" Ateliers bien-être et musique "
EAUNES
Samedi 9 mars / 10h à 12h30
Médiathèque
LABARTHE-SUR-LÈZE
Samedi 30 mars / 10h à 12h30
Médiathèque

LABARTHE-SUR-LÈZE
Jeudi 28 mars de 9h45 à 11h15
Espace François Mitterrand

LAGARDELLE-SUR-LÈZE
Samedi 20 avril / 9h30 à 12h
Médiathèque

PINS-JUSTARET
Jeudi 14 mars et 4 avril de 9h45 à 11h15
Salle des fêtes

PINS-JUSTARET
Samedi 27 avril / 9h30 à 12h
Médiathèque

- Entrée libre / De 0 à 3 ans -

- Entrée libre / De 0 à 6 ans -

