La bibliothèque Marianne
fête les 20 ans d’Harry Potter
du 24 octobre au 22 novembre 2017
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
« Les 20 ans d’Harry Potter »
du 24 octobre au 22 novembre 2017



Concours de dessins sur l’univers d’Harry Potter

Les dessins sont à déposer à la bibliothèque du mardi 24 octobre au
samedi 18 novembre. Les résultats seront affichés le mercredi 22
novembre. Les trois premiers recevront une récompense.


Mardi 24 octobre : Les baguettes magiques d’Ollivander

Atelier créatif pour les enfants à partir de 7 ans et qui connaissent
les personnages entourant Harry Potter. Séance de 15h00 à 17h30.
Nous remercions les parents qui nous prépareront un goûter.


Mercredi 25 octobre : Petites histoires de sorcières

Lecture d’albums pour les enfants de 4 à 6 ans. Début de la séance
à 10h30. Entrée libre.


Les mercredis 25 octobre, 8 et 15 novembre : coloriages

Des coloriages seront mis à disposition du public. A faire sur place à
la bibliothèque ou à emporter.


Lecture d’extraits des romans de J.K. Rowling, auteur de
la série Harry Potter

dans le cadre des séances scolaires.


Samedi 18 novembre : Challenge de la Coupe de feu

pour les enfants à partir de 8 ans de 15h00 à 18h00.
Le Choixpeau répartira les enfants dans les 4 maisons de l’école de
Poudlard. Connaissances, agilité et esprit d’équipe sont demandés
pour y participer. Tenue de sorcier ou de sorcière exigée.
Nous remercions les parents qui prépareront un goûter pour tous
les participants. Les elfes ne seront pas de service ce jour-là.

Réservations recommandées et informations :
Bibliothèque Marianne rue Charles Péguy Chauconin-Neufmontiers
Courriel de préférence : bibliotheque@chauconin-neufmontiers.fr
Tel : 01 64 24 70 95

