A l’occasion de la 24ème édition de la semaine de la langue
française et de la francophonie avec pour thème « les métamorphoses
de l’écriture » et qui se déroulera du 16 au 24 mars 2019 dans toute la
France voir à l’étranger, la médiathèque de Saint Perdon vous invite à
découvrir ensemble la Francophonie à travers trois manifestations
touchant tous les publics :
- le mercredi 20 mars : animation jeunesse à partir de 3 ans :
« viens t’amuser avec les mots, les expressions francophones
Sous formes de petits jeux et résolution d’énigmes, ... »
14 h 00 à 15 h 00 : les 6-8 ans
15 h 15 à 16 h 15 : les 3-5 ans
16 h 30 à 17 h 30 : les plus de 8 ans

BULLETIN D'INSCRIPTION
Animation jeunesse
Mercredi 20 mars

Nom Prénom :

Age :

Nom Prénom :

Age :

Nom Prénom :

Age :

Tél :
Mel :
Inscription au plus tard mardi 19 mars (voir ci-dessous)

- le jeudi 21 mars à partir de 17 h 00 : animation ado pour les 11 ans
et plus
« viens relever des défis par équipe, réaliser des duels sur des parties
de jeux vidéo. L’équipe gagnante devra faire deviner des expressions
francophones à l’équipe perdante (mimes, dessins, autres) : fous rires
garantis ! »
inscription obligatoire pour les ateliers auprès de la médiathèque
Attention, places limitées , soyez les premiers !
Vous voudrez bien compléter le bulletin d’inscription ci-contre
afin de pouvoir constituer des groupes pour les ateliers.
Merci
- le vendredi 22 mars à 18H30 : « Quand l’Amérique parlait français »
Rencontre animée par Alain Dubos, auteur landais, passionné de la
France d’Amérique et grand défenseur de la langue française.
A la fin de la rencontre, le verre de l’amitié vous sera offert.
Sur réservation de préférence

Inscription animation ados
Jeudi 21 mars de 17h00 à 18h00
Nom prénom :

Age :

Nom Prénom :

Age :

Nom Prénom :

Age :

Tél :
Mel :

MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN AU PLUS TARD
MARDI 19 MARS A LA MEDIATHEQUE, A L'ECOLE
OU A LA MAIRIE
P.S : Pour tout renseignement complémentaire :
05 58 06 00 98 ou media.stperdon@wanadoo.fr

