MONTBARD

du 17 au 29
septembre 2021

SPECTACLES - EXPOSITIONS - ATELIERS - JEUX

GRATUIT

Médiathèque Jacques Prévert

Passage Georges Brassens
03 80 92 27 32 - bmjpmontbard@wanadoo.fr
mediatheque-montbard.net

montbard.fr |

@villedemontbard

Médiathèque Jacques Prévert
Du 17 au 28 septembre
Mardi 16h30-18h30, mercredi 14h-18h30,
vendredi 10h-12h30, samedi 10h-13h

> EXPOSITIONS

Généalogie : mode d’emploi
Quelques règles de base pour se lancer sur la piste de ses
ancêtres (prêt MCO).
Les repas et histoires de famille
Textes de l’atelier d’écriture de la Médiathèque et sélections
d’ouvrages et de films.
Musique et danse en famille : les flûtes
(par le Conservatoire de musique, danse et théâtre)

Dans ma famille, il y a...
(par les parents, enfants et assistantes maternelles au Relais d’assistantes
maternelles intercommunal)

Vendredi 17 septembre 17h30
> ATELIER GÉNÉALOGIE

Initiation à la recherche généalogique

Mardi 21 septembre 18h-20h
> SOIRÉE JEUX

Vous pouvez également apporter un jeu pour le partager.

Jeudi 23 septembre 20h
> SPECTACLE DE CONTES

La femme moustique par Mélancolie Motte
Sept femmes prisonnières, un enfant et une femme moustique
évoluent dans un palais ou encore dans la maison volantes des
ogres… Un spectacle où le merveilleux côtoie le monstrueux.

À partir de 13 ans, réserv. : 03 80 92 27 32.

(animé par le Cercle de la généalogie de Côte-d’Or)
En famille à partir de 5 ans, réserv. : 03 80 92 19 02.
(animé par la Ludothèque)

À partir de 12 ans, réserv. : 03 80 92 27 32.

Mercredi 29 septembre 17h30
> MUSIQUE et JEU
Conservatoire de Musique,
Danse et Théâtre
Samedi 25 septembre

Spectacle de musique et danse autour des flûtes.
Jeu des 7 familles musicales ou comment jouer avec les compositeurs.
(par le Conservatoire de musique, danse et théâtre)

10h (0-3 ans) et 11h (3-5 ans)

Venez jouer de la musique avec votre enfant et laissez-vous
guider.

Musée & Parc Buffon
Dimanche 19 septembre 15h
> ATELIER

Classification et famille
Espèces, genres... comment classe-t-on les êtres vivants?

> ATELIER MUSIQUE

Réserv. : 03 80 92 21 03.

À partir de 8 ans. Réserv. : 03 80 92 50 48.

Centre social Romain Rolland
Samedi 25 septembre 14h-18h
> JEU DE PISTE

À partir de 4 ans, rens. : 03 80 92 12 06.

MJC André Malraux
Samedi 18 septembre 15h 30
> BAL et GOÛTER

Enfants et parents sont invités à chanter, jouer et danser.

(par le Centre social R. Rolland et l’Espace Solidarité famille)

Pour les 4-8 ans, rens. : 09 80 92 12 31.

(avec G. Lombard, M. Fauvel et les P’tiots raipotôts)

Les ateliers et spectacles se feront sur inscription uniquement et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

