


5 saisons

Une matinée avec les ours 

Ours polaires

Fresque participative

Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux

Cheminez dans une forêt d’ours à hauteur d’enfant et découvrez avec eux les 
saisons ! Hibernerez-vous dans la tanière du plus gros d’entre eux où vous 
attend un espace détente et lectures ? Préfèrerez-vous les imiter en pêchant 
à la ligne ? Ou encore marcherez-vous dans leurs empreintes ? Trois activités 
parmi tant d’autres à découvrir dans cette exposition pour les tout-petits, qui 
mettra en jeu leurs différentes aptitudes ! 
Une invitation à  observer le temps... sans le compter !

Une matinée d’animations autour de l’exposition « 5 saisons » :
. Découvertes et manipulations
. Chaudron à histoires 
. Lecture d’un tapis narratif spécialement conçu pour l’occasion !
Des albums pour les tout-petits sont à emprunter ou à consulter.

Exposition
motricité 

jeux

Atelier
créatif

Exposition
lectures

tapis narratif
jeux

Du 01/04
au 29/04
Accès libre

Du 01/04
au 29/04
Accès libre

Samedi
15/04

Mercredi
05/04

de 9h30 à 10h30
et de 10h45 à 11h45 
Tout public, à partir de 3 mois
en accès libre

de 10h00 à 11h00 
Enfants de 2-3 ans 

accompagnés d’un de leurs parents 
Gratuit, sur réservation

Avec la présence des Relais Petite Enfance de Val d’Europe Agglomération et de Serris, de la Maison Valeuropéenne 
ainsi que de la Maison Départementale des Solidarités de Lagny-sur-Marne pour répondre à vos questions sur 
les modes de garde, les aides ou encore le portage et le massage bébé.

Les abeilles ont disparu de la ruche ! Un ours 
serait-il passé par là pour goûter au miel et les 
aurait effrayées ? 
Aidez les bibliothécaires à repeupler la ruche en 
collant votre abeille sur la fresque !

Un petit atelier créatif dans lequel les enfants 
devront faire équipe avec leurs parents pour 
réaliser un ours polaire à l’aide d’assiettes en 
carton ! Un pompon à ajouter, quelques traits de 
feutre noir et le tour sera joué ! 

Pour tous, en accès libre

Conception / réalisation : Adélaïde Billon, Sylvain Moreau / Centre de Créations pour l’Enfance  
avec la participation de Fabienne Swiatly, poète en résidence au Centre http://www.latracebleue.net  
illustration sonore : Thomas Tilly http://thomas.tilly.free.fr



sur place, aux banques d’accueil 
des médiathèques

2, place d’Ariane 77700 Serris - centre urbain

par téléphone au 01 60 43 66 28
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

par mail sur resa.animation@vdeagglo.fr

directement sur le site des médiathèques dans la rubrique agenda
http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr/rendez-vous/agenda

Médiathèque du Val d’Europe

Chasse au trésor de 10h00 à 11h00 
Parents-enfants
à partir de 2 ans

Accès libre

Mercredi
26/04

Jeu
cherche et

trouve
Aidez vos enfants à trouver les 
détails cachés dans l’exposition 
«5 saisons» pour accèder au 
trésor ! 
Un moment à partager en 
famille dans lequel votre sens de 
l’observation sera mis à l’épreuve 
: alors ouvrez grand les yeux !

Infos - réservations


