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La programmation et Les horaires d’ouverture de La médiathèque sont  
suscpetibLes de modification au regard du contexte saniatire. 

 

                       30 juin au 25 juillet 
                                    PARTIR EN LIVRES

Jeudi 8 Juillet à 9h30  
« A LA PÊCHE AUX HISTOIRES ! » 
Viens pêcher et écouter l’histoire de ton choix.
Gratuit, sur inscription, Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Jeudi 15 Juillet à 9h30  
VIVE L’ÉTÉ ! 
Des histoires et des chansons pour fêter l’été. 
Gratuit, sur inscription. Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Vendredi 16 Juillet à 10h-10h45
VIVE L’ÉTÉ ! 
Des histoires et des jeux pour fêter l’été. 
Gratuit, sur inscription. Pour les enfants à partir de 6 ans.

      
20 au 31 juillet
EXPOSITION DES TRAVAUX DU CENTRE DE LOISIRS MATERNEL
Découvrez les réalisations plastiques des enfants à travers les continents, l’art 
aborigène et plongez dans leurs rêves d’artistes en herbe.

Jeudi 22 Juillet à 10h-10h30 
« AU BORD DE LA MER »
Un tapis à histoires pour s’évader au bord de la mer. 
Gratuit, sur inscription. Pour les enfants de 6 mois à 4 ans.

Site de la
 piscine

Site de la
 piscine

- Puzzle participatif : tout au long de l’été, venez ajouter votre 
pièce au puzzle de la médiathèque ! 
- Sacs à BD ! Cet été, profitez de votre temps libre pour 
emprunter l’intégralité d’une série de BD, réunie dans un sac à 
BD.



Mardi : 14H-17H   -   Mercredi : 10H-12H / 14H-17H
Jeudi : FERMETURE  -   Vendredi : 14H-17H   -   Samedi :  9H-12H / 14-16H

39 av. Gallieni, 10300 Sainte-Savine
Tél : 03.25.79.98.33 /  sainte-savine@troyes-cm.fr  /  www.sainte-savine.fr
     facebook.com/mediatheque10300

L’ensemble
des animations
sont GRATUITES !
Sur inscription
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Vendredi 23 Juillet à 10h-10h45
HEURE DU CONTE « LE PHARE D’EDGAR »
Gratuit, sur inscription. Pour les enfants à partir de 6 ans. 

Jeudi 29 Juillet à 10h-10h30 
RACONTINES « P’TITS PIRATES » 
Des histoires, des jeux de doigts et des comptines. 
Gratuit, sur inscription. Pour les enfants de 2 à 4 ans. 

Vendredi 30 Juillet à 9h30 
ENTRE CONTES ET JEUX « CUBETTO LE BORGNE »
Cubetto le Borgne a décidé de vous léguer son trésor... Mais pour cela, il faudra réussir à 
résoudre ses énigmes inspirées de sa vie de pirate. 
Gratuit, sur inscription. Pour les enfants de 6 à 8 ans.

5, 6, 12, 13, 19, 20 août de 9h30 à 11h30 
MATINÉE-JEUX  
Gratuit, sur inscription. Pour les enfants de 3 à 12 ans.

Mercredi 25 août à partir de 14h
APRÈS-MIDI JEUX EN BOIS AVEC LA LUDOTHÈQUE LA GIRAFE 
Gratuit, sur inscription. Pour les enfants à partir de 5 ans.   
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