Médiathèque
Renseignements et réservations au 03.26.66.57.07

AVRIL
Journée casques de
réalité virtuelle
Samedi 27
9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 avec le
HTC Vive et l’Occulus
Go.
Accès libre

Cafétéria et terrasse
Pendant l’été, venez
profitez de la terrasse
de la médiathèque. La
cafétéria sera ouverte
pour prendre une
collation.

BÉBÉS LECTEURS
1er samedi du mois
10h30 à 10h50 - 0/2 ans

MAI - JUIN

Agenda

Renseignements au 03.26.66.57.08 ou sur www.mourmelonlegrand.fr

FÊTE FORAINE

Du 13 au 24 avril - Et du 10 au 18 août
Parking du centre culturel
Tarifs réduits les mercredis
Samedi 4 mai
10h30 : Bébés lecteurs : séance de lecture
pour les 0-2 ans sur le thème du potager.
(Médiathèque)
15h00 : À la découverte du monde des
abeilles : animation pour les enfants à
partir de 5 ans avec Bertrand Deglaire.
(Médiathèque)

Samedi 25 mai
15h00 : Topinambours et Rutabagas
: Histoires contées par la compagnie
Cardabelle. (Médiathèque)

Samedi 1er juin
10h30 : Bébés lecteurs : séance de lecture
pour les 0-2 ans sur le thème des petites
bêtes du jardin. (Médiathèque)
Samedi 11 mai
15h00 : Extraction de miel pour les
10h30 : Balade explicative sur les massifs enfants avec Bertrand Deglaire. Apportez
et plantes de la ville, les techniques un petit pot et repartez avec un peu de
d’entretien et la gestion différenciée. miel ! (Médiathèque)
Départ de la médiathèque jusqu’au parc
Eugénie.
Samedi 8 juin
15h00 : Concert avec l’école de musique Clôture du festival Jardin des mots au
dans un écrin de verdure. (Bois des sœurs Bois des Soeurs - Parc Kévin Chavatte :
- Parc Kévin Chavatte)
12h00 : Pique-nique musical avec l’école
de musique. Pas de service de restauration
Samedi 18 mai
sur place, pensez à prendre votre panier !
10h30 : Les ruches Champenoises ouvrent 13h00 : Ouverture de différents points
leurs portes pour une présentation des de lecture (magazines, romans, bandes
ruches, des colonies et du matériel avec dessinées…), ateliers bricolage pour
Thierry Bertin. (Rendez-vous au 294 les enfants, concours de dessins et de
rue Henri Guillaumet à Mourmelon-le- poèmes.
grand)
14h00 : La caravane des Contesses :
deux conteuses de bonne aventure vous
15h00 : Ludo ça me dit : Après-midi jeux accueillent jusqu’à 17h00.
de société sur le thème du jardin avec
Thierry Ostrowski. (Médiathèque)
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Marne

CARNAVAL

Samedi 27 avril - Rdv à 16h - Square Jean-Jaurès

SPORT EN FAMILLE

Samedi 4 à 19h30
et dimanche 5 mai de 9h30 à 17h30
Parc Eugénie

THÉÂTRE COMÉDIE « Fallait pas commencer »
Vendredi 17 mai - 20h30 - Centre culturel
7 € et 2 € pour les moins de 12 ans

SOIRÉE DU SOLSTICE

Samedi 15 juin - 18h - Bois des Soeurs - Parc Kévin Chavatte
L’HEURE DU CONTE
Mercredi matin
10h30 à 10h50 - 2/6 ans

INSTANT MUSICAL PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE
2ème samedi du mois - Caféteria - 15h00

LUDO ÇA ME DIT !
3ème samedi du mois
14h00 à 16h00

FÊTE NATIONALE

Dimanche 14 juillet

Remise de médailles aux Pompiers, prise d’armes, défilé militaire,
parade aux lampions et feu d’artifice

Cinémardis

Ciné «À L’affiche»

Un film le 2
mardi de chaque mois
Séances à 14h30 et 20h00

Une fois par mois,
un film actuellement à l’affiche
Séance jeune public à 14h30
Séance tout public à 20h00

ème

nces

Pendant les vaca

Mardi 9 avril

Mourmelon

www.mourmelonlegrand.fr

nces

Pendant les vaca

Mardi 14 mai

Entrée
gratuite

Mardi 11 juin

Sortir à

Auditorium de la
mairie :
Accès
•14h30 :
4 rue Joffre
•20h00 :
1 rue de l’église

Jeudi 18 avril - 14h30 Jeudi 18 avril - 20h00
Au centre culturel Napoléon III
Tarifs :
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3.50 €
Carte 5 places : 22.50 €
Vente de confiseries sur place

Avril
Mai
Juin
2019

