« L'enfant et l'art » - Octobre 2017 – Saint Chély d'Apcher

Bientôt la semaine de la parentalité ! Tous les partenaires de Lozère autour de l’enfance
et de la famille vous invitent à de nombreuses activités.
Avec Contelicot, parents et enfants pourront partager :
- 2 ateliers Lisons Ensemble pour les tout petits de 3 jours à 3 ans :
* A Mende lundi 2 à 10h, comme toutes les semaines à la Maison de Quartier François
Mitterrand.
* A St Chély d’Apcher, vendredi 6 à 10 h à la Bibliothèque municipale.
- Un atelier « Je joue le livre » avec l’ALSH de St Chély, mercredi à 16h30 au Groupe
scolaire pour les 4-8 ans.

- L’exposition « L’enfant, l’art et la famille » à la Bibliothèque Théophile Roussel
(St Chély d’Apcher) rassemblant des œuvres d’enfants, de parents, de professionnels de
l’enfance. Elle se tiendra du mardi 3 octobre au samedi 7 octobre inclus aux heures d’ouverture
de la bibliothèque :
* Les enfants de la micro-crèche de St Alban, du RAM nord Lozère, du groupe scolaire,
ont créé de vrais chefs d’œuvre « à la manière de… » Miro, Soulages, Keith Haring…
* Les parents et enfants de la crèche de St Chély se sont lancés dans la sculpture d’une
drôle de bonne femme, à voir absolument !
* Les enfants de la MAM du Malzieu avec leurs assistantes maternelles ont choisi la
musique pour nous faire patienter jusqu’au jour du « Jardin sonore ».
* Une vidéo des ateliers de juillet donnera aux visiteurs un mode d’emploi pour
découvrir une nouvelle façon de s’approprier un livre…
* Des jeux pour tous les âges :
- A la rencontre du hasard.
- Un mobile de Calder ?
- Moi et ma famille avec Van Gogh, Magritte, Rembrandt et les autres.
- Laissez parler les p’tits papiers…
* Une sélection d’albums autour de l’art, des arts, à feuilleter sans modération.
Et pour finir ensemble cette semaine de fête pour les parents et les enfants,
Samedi 7 octobre, de 10h à 17h, Alfred vous invite dans son Jardin Sonore. Pour tous, dès 3
mois, dans la cour de l’école maternelle du Groupe scolaire, boulevard Guérin d’Apcher à St
Chély d’Apcher.
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