
Du 6 juin  au 27 juin : 

 
Exposition des travaux d’artistes (dessin,  
calligraphie, pastel, aquarelle, acrylique)  
du 6 au 27 juin aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. 

 
Atelier découverte gratuit le samedi 6 juin  

de 10h à 12h. Vernissage de l’expo  

à 11h30 

 

Exposition 

Été 2015 
Les ateliers sont limités à une trentaine 

d’enfants. 
 

Vous pouvez télécharger le dossier  
d’inscription sur notre site : 

http : //www.cabri.cg86.fr/ussondupoitou 
 

ou le retirer à la médiathèque aux heures 
d’ouverture. 

 
 
 

Inscriptions et règlements à déposer avant 
le 30 juin 2015 

Médiathèque Jules Verne 
19, Rue du Général de Gaulle 

86350 USSON DU POITOU 
 : 05.49.54.81.43 

mediatheque.ussondupoitou@wanadoo.fr 
 

http://www.cabri.cg86.fr/ussondupoitou 

Programmes des 

animations 
Du 1er juillet au 31 Août, la  

médiathèque sera ouverte : 
 

 les mercredis de 10h à 12h et de 15h00 à 

17h30 
 

 les vendredis de 15h00 à 17h30 
 

 les samedis de 10h00 à 12h00 

Horaires d’été 



 
Et aussi : 

Ateliers de créativité 
 
 

La médiathèque reconduit pour la 5ème année les ateliers de créativité.  

Ces journées à thèmes (que nous dévoilerons le jour J, pour maintenir le  

suspense) se déroulent de 9h à 17h et s’articulent autour de jeux de  

groupes, d’activités manuelles, de balades, de chants, d’animations et sorties 

surprises…   

Une participation de 5 €uros par atelier est demandée ainsi qu’un pique-

nique et un goûter pour restaurer les enfants. 

 

Pour qui ?  

Les enfants âgés de 4 à 12 ans habitants la 

commune ou non 

♫ Bain Musical 
 

Elsa POUTHIER animera tous les  

mercredis du mois de juillet de 

11h00 à 11h45  

des ateliers de sensibilisation à la  

musique par  la manipulation 

d’instruments, rondes, chants, 

comptines, jeux de doigts... 

 

OUVERT AUX  0—6 ANS 

ACCES LIBRE ET GRATUIT 

Un enfant non inscrit ne sera pas accepté aux ateliers 

7 ateliers (les mardis et jeudis du mois de juillet) :  
7-9-16-21-23-28-30 X X X X 

X 

X 

X 

X 

X 


