


Vendredi 13 octobre
Le salon sera ouvert aux écoles du territoire, avec des propositions d’ani-
mations tout au long de la journée. Ouvert au public de 16h30 à 18h30.

14h - 18h : Atelier marque-page en scrapbooking animé par Julie Loy

17h30 : Spectacle Flic, Flac n’ Flok 
Un spectacle dans lequel chansons accompagnées à l’accordéon et images 
animées explorent l’amitié.
De 6 mois à 4 ans - Durée : 20 mn - Places limitées, sur réservation. 

18h30 : Six et une histoires
« Voici quelques-uns des contes issus de ce magnifique réservoir que repré-
sentent les Mille et une nuits. Contes et musiques mêlés pour entrer dans 
cet univers oriental où merveilles et facéties font bon ménage. »
Conteuse : Sabine Richard – Musicienne : Marie Gorlicki
Tout public à partir de 8 ans – Places limitées, sur réservation. 

Samedi 14 octobre 
Ouverture au public de 10h à 18h

10h - 12h : Atelier « Décore ton carnet secret » proposé par les 
bibliothécaires du Pays Créçois

10h et 11h30 : Ateliers « Yoga des livres »  et « Bouge ton corps » 

PROGRAMME

Ateliers

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Maison du Tourisme du Pays Créçois 
Tél. : 01.64.63.70.19

Spectacles

Ateliers



Des postures de yoga adaptées aux enfants et aux albums lus. Respirez, 
écoutez, regardez, et laisser-vous embarquer au fil pour suivre les héros des 
livres dans leurs actions, leurs émotions et leurs postures 
De 4 à 10 ans - Durée : 45 mn - places limitées, sur inscription 

10h30 et 16h : Flic, Flac n’ Flok 
Un spectacle dans lequel chansons accompagnées à l’accordéon et images 
animées explorent l’amitié.
De 6 mois à 4 ans - Durée : 20 mn - Places limitées, sur réservation. 

14h-18h : Atelier « Décore ton carnet secret » proposé par les 
bibliothécaires du Pays Créçois

15h- 18h : Atelier marque-page en scrapbooking animé par Julie Loy

14h30 et 16h30 : Ateliers « Yoga des livres »  et « Bouge ton corps » 
Des postures de yoga adaptées aux enfants et aux albums lus. Respirez, 
écoutez, regardez, et laisser-vous embarquer au fil pour suivre les héros des 
livres dans leurs actions, leurs émotions et leurs postures 
De 4 à 10 ans - Durée : 45 mn - places limitées, sur inscription

19h30 - «Ti Jean - Peau de Géant»
Contes  du Québec à saveur d’érable et d’épinette ...
Haut comme trois pommes, agile et audacieux… C’était un petit bonhomme 
qui n’avait pas froid aux yeux ! Etait-il faiseur de vêtements, musicien ou 
paysan ? Vaillant il est parti chasser la chimère et le dragon… 
Histoires magiques et aventures hors norme pour un lilliputien … qui de-
viendra un fin politicien... Un roi au cœur de Géant !

Venez découvrir le talent de Nathalie Krajcik, qui est actuellement en rési-
dence sur le Pays Créçois, et intervient dans les écoles du territoire.

Conteuse : Nathalie Krajcik-Bellanger - Dès 6 ans. durée : 50 mn.

Spectacles

Ateliers

Spectacles



PARTENAIRES

MÉDIATHÈQUE

DE CONDÉ-STE-LIBIAIRE
Espace Georges Pompidou (1er étage)

Horaires d’ouverture :

Lundi et mercredi : 15h-18h

Jeudi : 15h-19h30

Samedi : 10h30-12h30

Tél. : 01.64.63.55.06

E-mail : bib.conde@laposte.net

Librairies et médiathèques
La vente de livres est assurée par la Librairie Le Monde d’Arthur de 

Meaux et la Librairie Café de Crécy-la-Chapelle.

LIBRAIRIE
LE MONDE D’ARTHUR

7 rue de la cordonnerie - 77100 Meaux

Horaires d’ouverture :

Du mardi au samedi : 10h-19h

Tél. : 01.60.25.71.89

www.lemondedarthur.fr

LA LIBRAIRIE CAFÉ4 place du marché - 77580 Crécy-la-ChapelleHoraires d’ouverture :Du mardi au dimanche : 10h-13h / 14h30-19hTél. : 01.60.04.15.74lalibrairiecafe@gmail.com

MÉDIATHÈQUEDE MONTRY2 rue Aristide Briand

Horaires d’ouverture :Mardi et vendredi : 14h-18h30Mercredi : 9h30-12h / 14h-18h30Samedi : 9h30-12h

Tél. : 01.60.04.92.26E-mail : bibliotheque.montry@mairie-montry.fr

Site des médiathèques du Pays Créçois : mediatheques.payscrecois.fr


