PROGRAMME du VILLAGE JEUNESSE
Le labo des histoires !
samedi 24 juin
11h00

Libère ton usine à imaginer avec le Labo des histoires

14h30

Avec Brune du Lac, créé ton propre code d'honneur, avec humour et poésie, en jouant sur les rimes avec Christelle Chatel

15h30

Apprend à créer un personnage d'enquêteur dans un roman policier avec Claudine Aubrun

16h30

"Cuisine ton histoire" (avec l'aimable participation d'une casserole) avec Aurélie Gerlash

17h30

Discussion interactive avec Sandrine Mirza. Mille et un livres pour défendre la paix dans la monde ! Comment choisir son
engagement, ses personnages, son thème…

11h00

Libère ton usine à imaginer avec le Labo des histoires

14h30

Apprend à écrire une histoire d'après une illustration avec Viviane Lelong Verdier

15h30

Joue avec les mots et… une boite ! Avec Nathalie Infante

dimanche 25 juin

Les 1000 cool heures
samedi 24 juin
11h00

Animation par la revue DADA :
Les monstres sont le fruit de notre imagination qui s’emballe, surtout lorsque la nuit tombe. Pour ne plus avoir peur des
monstres, il suffit simplement de comprendre de quoi ils se composent.
Voici donc un atelier pour maîtriser ses peurs, à travers la technique du frottage à réaliser... en plein jour ! Les enfants vont
pouvoir inventer les pires créatures à partir d’une forme, d’un objet, d’une ombre... rien de bien méchant en somme !

Toute l'après midi Atelier gommettes créatives animés par les éditions LITO
14h30

Apprends à desiner les expressions d'un visage et réalise une sorcière avec Anne Malher

15h30

Créé un livret pop-up avec Capucine Mazille

16h30

Atelier créatif animé par Bénédicte Nemo

dimanche 25 juin
11h00

Animation par la revue DADA :
Les monstres sont le fruit de notre imagination qui s’emballe, surtout lorsque la nuit tombe. Pour ne plus avoir peur des
monstres, il suffit simplement de comprendre de quoi ils se composent.
Voici donc un atelier pour maîtriser ses peurs, à travers la technique du frottage à réaliser... en plein jour ! Les enfants vont
pouvoir inventer les pires créatures à partir d’une forme, d’un objet, d’une ombre... rien de bien méchant en somme !

Toute l'après midi Atelier gommettes créatives animés par les éditions LITO
14h30

Dessine dans l'univers des Super héros et de Star wars avec Sabine Boccador

15h30

Apprends à dessiner le monstre de Gloups avec Marianne Barcilon

16h30

Réalise une "carte postale pop-up" à partir de collages avec Moussy

Le Rablog
samedi 24 juin
14h00

Rablog radio avec Yann Rambaud auteur de Gaspard des profondeurs

14h30

Remise des 3 Prix 2017 sur la scène des Deblogueurs

15h00

Rablog Radio avec Marie-Lorna Vasconsin Prix St-Maur en poche 2017

16h00

Rablog Radio avec Christelle Dabos Coup de cœur du Rablog 2017 (horaires variables)

17h30

Atelier musical pour ouvrir nos oreilles par Hervé Guilleminot, l'auteur de ROCK POP

11h00

Rablog Radio avec Fabienne Blanchut auteure de 1749 miles

14h30

Rablog Radio avec Flore Vesco auteure de Louis Pasteur contre les vampires

15h30

Rablog Radio avec Yves Grevet et Carole Trébor co-auteurs de U4

dimanche 25 juin

La tente à conter
samedi 24 juin
toute la journée Lectures libres et lectures accompagnées par les animateurs de la médiathèque Germaine Thillion

dimanche 25 juin
toute la journée Lectures libres et lectures accompagnées par les animateurs de la médiathèque Germaine Thillion
entre14h et 17h

Lectures par le comédien Jonathan Demay de l'association Perluette, de 3 histoires de la nouvelle collection J'aime Lire de
Bayard

