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Au Petit Fil d’Ariane
Fête des langues du monde

> Mercredi 2 mai - 10h30 à 11h30
Farandole de voix du monde pour les tout-petits.
Enfants de 0 à 3 ans.

Présentation 13ème Festival de contes en Ardèche

> Mercredi 2 mai à 18h00
Un festival qui propose une programmation autour des arts de
la parole : conte, musique et chansons, atelier slam...
Tout public.

Sieste littéraire et musicale
Petits contes de printemps

> Vendredi 4 mai de 12h30 à 13h30
Ados-Adultes.

Atelier Tricot

> Samedi 5 mai de 10h00 à 12h00
12 personnes de 8 à 98 ans - COMPLET.

Ateliers Multimédia pour Adultes

> Jeudi 3 mai à 9h30 - Créez votre blog
> Mardi 15 mai à 9h15 - Facebook
Adultes - Sur inscription - Durée 2h.

Ludomobile
Contes en jeux

> Mercredi 16 mai de 14h30 à 17h30
De 0 à 99 ans.
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés.

Au Fil d’Ariane
Fête des langues du monde

Des mots et des musiques pour mettre à l’honneur nos
diversités culturelles.
> Samedi 19 mai à 10h30
Enfants à partir de 4 ans.

Let’s Play !

Jeux vidéo sur grand écran.
> Vendredi 25 mai de 15h à 17h30
Tous âges.
Toutes nos animations sont gratuites.
Renseignements : 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

> Du 18 mai
au 9 juin		

Exposition Dessins de Presse
« Bienvenue »

Une expo-vente de dessins de presse pour les réfugiés.
Des auteurs de dessins de presse (Aurel, Berth Christophe,
Nadia Khiari, Potus, Rodho, Rodolphe Urbs) exposent leurs
dessins originaux à l’invitation du collectif  « Bienvenue ».
Ce collectif a pour but de collecter des fonds pour SOS
Méditerranée, dont le bateau l’Aquarius navigue au large
des côtes Libyennes pour sauver les migrants naufragés en
Méditerranée, mais aussi informer, sensibiliser et changer le
regard sur les réfugiés, condition nécessaire pour proposer un
meilleur accueil.
Une proposition de l’AMAC dans le cadre de Paroles en festival 2018.
Tout public – Aux horaires d’ouverture, hors animations programmées dans le lieu.

Atelier Slam-Rap
avec Lhomé
3 jours de stage pour les 12-20 ans
> Samedi 19 mai, la journée à la Médiathèque
+ Dimanche 20 et lundi 21 mai, Salle de la Lauzière à St-Privat.
Intervenant en Ecriture Rap et Slam depuis 2002,
Lhomé a aujourd’hui 3 albums à son actif avec des collaborations
prestigieuses. Sous la forme d’interventions ludiques, il vous
invite à entrer dans une démarche participative.
Ces 3 jours de stage permettront aux participants de se
produire en 1ère partie du concert de Lhomé, Kacem Wapaleck
et DJBlaiz, le 2 juin à la salle de spectacle de Saint Privat.
Ce stage est gratuit mais demande l’engagement des
participants sur les 3 jours et la soirée du 2 juin.
Inscriptions à la Médiathèque au 04 75 35 01 94.
Une proposition de l’AMAC dans le cadre de Paroles en festival
2018, avec une participation financière de la Communauté de
communes du Bassin d’Aubenas.
Toutes nos animations sont gratuites.
Renseignements : 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Les rendez-vous du mois
en un coup d’oeil
public

# 2 mai 10:30 > Lectures tout-petits
Fête des langues du monde
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# 2 mai 18:00 > Présentation Festival de contes
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# 3 mai 09:30 > Atelier Multimédia Adultes
Créez votre blog
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# 4 mai 12:30 > Sieste littéraire et musicale
Petits contes de printemps
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# 5 mai 10:00 > Atelier Tricot
# 15 mai 09:15 > Atelier Multimédia Adultes
Facebook
# 16 mai 14:30 > Les jeux de la Ludomobile
Contes en jeux
# Du 18 mai
au 9 juin

> Exposition « Bienvenue »
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Des dessins de presse pour les réfugiés

# 19 mai 10:30 > Lectures et Musique Jeunesse
Fête des langues du monde
# du 19 au
21 mai
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> Atelier d’écriture avec Lhomé
Slam et Rap

# 25 mai 15:00 > Jeux Vidéo
Toutes nos animations sont gratuites.
Renseignements : 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr
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