
Informations et réservations : 
Centre Socio-Culturel 
05 49 64 73 10 - accueil.avt@csc79.org 
Médiathèque 
05 49 63 27 41 - mediatheque@cc-avt.fr 

En attendant Noël... 
Animations familiales gratuites 

Spectacles, ateliers, projections...



INFORMATIONS ET RESERVATIONS 
Centre Socio-Culturel : 

05 49 64 73 10 - accueil.avt@csc79.org 
Médiathèque :  

05 49 63 27 41 - mediatheque@cc-avt.fr

Organisée par le Relais Petite Enfance du CSC, à
l'EHPAD de la Valette à St Loup sur Thouet. 
Un moment convivial intergénérationnel, qui sera
clôturé par des chants et histoires de Noël.
Ouvert aux enfants non scolarisés accompagnés
d'un adulte. 

Rencontre - Ehpad 
6/12 à partir de 10 h 

Accueil à partir de 18 h 15, spectacle à 18 h 45.  
 

Lecture/spectacle - Médiathèque 
11/12 à partir de 18 h 15 

"Je prépare Noël en famille" 

Atelier - Médiathèque 
15/12 à partir de 15 h 

Décoration du sapin de Noël 
 A 11 h 15 : séance tout public à partir de 2 ans et

pour les 3-6 ans inscrits au Centre de Loisirs, 
13 h 30 : séance pour les plus de 6 ans inscrits au

Centre de Loisirs. 
Réservation conseillée. 

Projections - Médiathèque 

12/12 à partir de 11 h 15 

"Tourne ma neige" par Katia Grange

Créations de Noël en famille
à la Médiathèque grâce à des
matériaux de récupération.
Animé par Virginie Leroux de
l'Association Matière.  
Sur inscription. 

22/12 à partir de 16 h 30 
Séance tout public, sur inscription. 

Spectacle musical pour la
petite enfance. Ballades et

chansons fredonnées avec ce
bon vieux Charley Patton qui
a perdu sa guitare, son nœud

papillon et ses chaussures.Un
véritable concert de blues

dans un écrin de coton !  

Spectacle - Salle de Soulièvres 
20/12 à 9 h 30 et 10 h 45 

"Les bedons de coton" 

A la Médiathèque, à partir de 10 ans. 
Une manette de jeu en bananes ou en bonbons,

impossible?! A toi de le découvrir.   
Passe le message à ton copain... 

Apporte une boisson pour diner tous ensemble . 

Rêves Party - Médiathèque 
21/12 à partir de 19 h 

Interdit aux parents ! 

De belles histoires autour de
l'hiver qui prennent vie devant
nous : des illustrations
agrandies, des personnages
surgissant peu à peu des
albums… un univers sonore et
des chansons créées pour
l’occasion …  
 

Durée : 30 min. Tout public à partir de 4 ans,
Réservation conseillée auprès de la Médiathèque.  Avec Cyril Maguy et Bertrand Lanche pour les dessins. 

Le Père Noël sera là après chaque séance. 
Ouvert aux enfants non scolarisés accompagnés d'un

adulte. Sur inscription au 05 49 63 08 87. 

Courts et longs métrages autour de Noël 
 


