
MÉDIATHÈQUE
Au Gre des Vans - Fayl -Billot

Septembre/octobre 2019

Programme des animations

4 Place de la Mairie - 52500 Fayl-Billot
mediatheque-fb@ccsavoirfaire.fr l 03.25.84.00.21 l @mediatheque52500 WIFI GRATUIT

Les 5 hôtesses de l’air de Forget me note ont voyagé pendant 4 ans mais la 
compagnie d’aviation a fait faillite. Armées de bonne volonté et d’un grand espoir 
elles se lancent dans une nouvelle agence de voyage hors norme.

Jeudi 17 octobre 2019 à 20h30,
Salle de l’Oseraie - Fayl-Billot
TOUT PUBLIC

Spectacle musicalSpectacle musical
"Voyages" par Forget me note"Voyages" par Forget me note

Lecture d’albums et découverte du Conte « Oh non George ! »

Mercredi 23 octobre 2019 à 14h30 l A PARTIR DE 5 ANSP'tites histoiresP'tites histoires

La médiathèque Au Gré des Vans est un service de la CCSF. Ces animations sont possibles grâce au 
soutien de la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne.

3 projectionnistes sont partis en bateau avec des films inédits... Échoués avec une 
caisse de pellicules, ils décident de projeter les images qu’ils ont sauvées et 
d’improviser le reste des films.

Vendredi 27 septembre 2019 à 20h30,
Salle de l’Oseraie - Fayl-Billot l TOUT PUBLICSpectacle d’improvisation Spectacle d’improvisation 

"Les aventuriers des films perdus" par LISA21"Les aventuriers des films perdus" par LISA21

Du 18 septembre au 31 octobre 2019  
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Retrouvez les photos des participants au concours organisé par la MDHM en 2018. 

Exposition BookfaceExposition Bookface

ANIMATIONS GRATUITES, réservation conseillée

Un moment convivial d’échanges autour des livres.

Jeudis 19 septembre et 24 octobre 2019 à 15h l POUR ADULTESClub LectureClub Lecture

Mercredi ’JeuxMercredi ’Jeux
Venez jouer en famille, seul ou à plusieurs entre amis à la médiathèque.

Mercredi 18 septembre 2019 de 15h30 à 17h30

é

Atelier où chacun repartira avec un objet conçu pendant l’animation. 

Mercredi 2 octobre 2019 de 14h à 17h l A PARTIR DE 10 ANSMedialab imprimante 3DéMedialab imprimante 3Dé

Atelier créatif à partir des albums de l’illustratrice Delphine Chedru.

Mercredi 16 octobre 2019 à 14h30 l A PARTIR DE 6 ANSCreatelieréCreatelieré


