


Square et parc du Rallye  à Moutiers
(Rue des Godots et de l'Angleterre) 
Quizz sur le thème mer et merveilles. Se
munir d'un stylo et d'une feuille.
6-12ans

Participation:
MJCMoutiersAnimation@gmail.com 
Messenger MJC Moutiers ou au 06.16.91.72.32

Inscription: mediatheque@jarny.fr  ou au
03.82.33.11.41

Inscription: laetitia-evsjoeuf@orange.fr      ou au
07.56.99.57.69

Inscription: bibliotheque@mairie-labry.fr      ou
au 03.82.46.08.96

Inscription: ludotheque@olc54.fr      ou au
03.82.22.11.01

Rue de Moutiers
A trouver dans les rues de la ville
Tout public - accès libre

Information : MJC Moutier ou 06.32.28.87.51

Chasse aux galets

Gratuit - Places limitées par ordre
d'inscription

10h30-11h30 et 14h-15h - Médiathèque
Intercommunale "Les Forges"  (2bis Rue
de Franchepré, 54240 Joeuf) 
Animations autour du livre
5-10ans

Animations diverses

Grand jeu "Mer et Merveilles"

9h-10h30 - Maison des confluences  à
Jouaville (5bis rue de l'église - au premier
étage de la mairie) 
14h30-16h - Maison des confluences à
Olley (rue maréchal Foch - à l'ancienne
école)
6-10ans

Atelier lecture musicale 

Inscription: fdmjc54.popcom@gmail.com     ou
au 06.32.28.87.51

15h-16h30 - Médiathèque – La Maison d’Elsa
(16A Avenue du Général Patton - Jarny) 
Découverte des livres remarquables qui ne sont
habituellement pas prêtés
7-10ans

Lecture d'albums sur la mer 
et découverte de la malle remarquable

Inscription: 03.82.22.79.58    ou
directement à l'espace jeunesse.

14h-17h - MJC  Joeuf
6-11ans (goûter compris)

Création kamishibaï parents-enfants

10h-11h - Salle socioculturelle à Labry
(23-31 rue du Seizième Bcp)
3-11ans

Spectacle "Que faire d'un livre ?"

14h30-17h - Ludothèque le petit prince à
Joeuf (rue du Quartier Mermoz)
3-6ans et 6-10ans

Création jeu de société

Gratuit - Sans inscription
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MJC Moutiers



Le matin - Ville-sur-Yon
Thème "découverte de l'environnement"
6-10ans

10h30-11h30 - Base  de loisirs (Solan) à
Moineville ou l'après-midi à Ville-sur-
Yon
Rencontre de Christine Naumann-Villemin
auteure de livres suivi d'un atelier d'écriture
6-10ans (matin) et 10-12ans (après-midi)

Lecture contée et activité manuelle

Rencontre d'une auteure

Inscription: fdmjc54.popcom@gmail.com       ou
au 06.32.28.87.51

14h-17h - MJC Joeuf
Don de livres possible du 5 au 9 juillet 2021 de
10h à 12h et de 14h à 17h auprès de l'accueil
de la MJC ou de Laetitia 

Zone de gratuité
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Information : laetitia-evsjoeuf@orange.fr      ou
au 07.56.99.57.69

10h-12h et 14h-17h - MJC  Joeuf
Tout public
Par le crayon à roulette 

Vente de livres

G

10h-11h Autour du livre "Esprit de la forêt" 3-6 ans
14h-15h "Cyrano et Rosalie" 6-10ans
MJC  Joeuf

Lectures et animations

G

Inscription: laetitia-evsjoeuf@orange.fr      
ou au 07.56.99.57.69

F

10h-11h30 - Doncourt-les-conflans
6-10ans

Lecture/activité sur l'environnement

G

Inscription: fdmjc54.popcom@gmail.com      ou
au 06.32.28.87.51

13 juillet : 14h-17h - Maison des confluences
à Jouaville (5bis rue de l'église - au premier
étage de la mairie)  
14 juillet : 15h-18h - Batilly 
16 juillet : 10h-12h - Maison des confluences
à Olley (rue maréchal Foch - à l'ancienne
école) 
Jeu de société autour d'un livre, 
Vente de livres à partir de 0,80€ "Lire c'est Partir"
0-10ans

Animation et vente de livres

Inscription: fdmjc54.popcom@gmail.com      ou
au 06.32.28.87.51

15h-16h30 -  Médiathèque - La maison
d'Elsa  (16 Avenue du Général Patton à
Jarny )
7-10ans

Contes et confection de marque-page à planter

G

Inscription: mediatheque@jarny.fr      ou au 
 03.82.33.11.41

11h-12h -  Batilly  (étang)
6-10ans -  Tout public

Balade contée

G

Inscription: fdmjc54.popcom@gmail.com      ou
au 03.82.46.08.96

F

14h - MJC Auboué
Départ à la MJC en direction du jardin
merveilleux

Lecture contée

G

Inscription: 03.82.46.75.01   ou
chantaljoyeux@mjc-auboue.fr

F

F



9h30-10h et 13h30-14h - 
Salle club des anciens à Giraumont
0-3 ans

Inscription: ccas.giraumont54@gmail.com      ou
au 03.82.33.10.46

G

Inscription: fdmjc54.popcom@gmail.com      ou
au 03.82.46.08.96

Inscription: victorienbarthelemy@gmail.com    
 ou au 06.59.61.85.17

Inscription: ccas.giraumont54@gmail.com      ou
au 03.82.33.10.46

Inscription: fdmjc54.popcom@gmail.com      ou
au 06.32.28.87.51

Inscription: laetitia-evsjoeuf@orange.fr      ou au
07.56.99.57.69

Inscription: laetitia-evsjoeuf@orange.fr      ou au
07.56.99.57.69

14h-16h30 - Giraumont
0 - 10 ans
Stand tenu par les adolescents, livres de
l'association "lire c'est partir"

3 ateliers le matin à Giraumont  
 (Dispensaire)
6-10ans - Adultes
Découverte des livres à travers les arts
plastiques et le bien-être

16h30-18h00 -  Batilly  
6-10ans
Lecture suivi d'animation sur le thème de
l'environnement 

G F

Inscription: ccas.giraumont54@gmail.com      ou
au 03.82.33.10.46

Parc et square du Rallye à Moutiers
Mise en scène de l'album de Hubert Ben Kemoun
avec la participation du squat'ados et des habitants
de la commune

Lecture "A chacun son histoire"

Vente de livres neufs

13h30-14h30 - Salle romaine à Giraumont
Thématique autour des émotions
3-6ans 

Lecture à voix haute

G

G

10h-16h - Doncourt-lès-Conflans
11-15ans

Découverte et création de BD

G

9h30-12h - MJC Joeuf
3-10ans

Balade contée parents-enfants

G

15h-16h30 - Château de Moncel (près du
puits) à Jarny 
7-10ans

Légendes de la mer et activité créative sur
cette thématique

G

A la découverte des livres

Lecture les pieds dans le sable

F

15h-16h - Ozerailles  (RDV à la mairie)
Tout public

Spectacle "Jack et le haricot magique"

G F

Inscription: mediatheque@jarny.fr       ou 
au 03.82.33.11.41

15h-16h30 - MJC Joeuf
3 -10 ans

Balade contée

G F

Les bouteilles à la mer 
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