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Édito
Bienvenue dans le « Jardin des mots » !

Pour cette 7e édition qui se déroulera du 1er mai au 13 juin et que 
nous avons tenu à organiser malgré un contexte sanitaire compli-
qué, nous avons pris le pari que vous pourrez enfin participer à des 
animations en direct au cœur des bibliothèques marnaises.

Organisé tous les deux ans par le Département et sa bibliothèque 
départementale en partenariat avec les bibliothèques de son réseau, 
le festival « Jardin des mots » a coutume de proposer un programme 
riche d’animations pour adultes et enfants. Cette année, malgré les 
circonstances, il ne déroge pas à la règle : les équipes dynamiques 
et passionnées de 25 bibliothèques se lancent dans l’aventure en vous 
offrant plus de 80 animations. Je les en remercie chaleureusement. 

Aujourd’hui, le contact est plus que jamais essentiel. Et cela, les  
bibliothécaires, l’ont bien compris. Elles ont prévu des animations 
respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires, tels que des 
spectacles, des jeux et des lectures installés en plein air, des ateliers 
permettant de limiter les jauges, des animations organisées sur de 
longues périodes pour gérer les flux. Tout a été mis en œuvre pour 
assurer la réussite de cet événement festif.

Alors, je vous donne rendez-vous dans ce vaste « Jardin des mots » 
pour re-découvrir le plaisir d’être ensemble.

Christian Bruyen
Président du Département de la Marne

 * Programme mis à jour le 26 avril 2021.
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Anglure  

Médiathèque intercommunale 
2 impasse de l’Écluse  
03 26 81 57 80 
mediatheque.anglure@ccssom.fr 

 mediathequeanglure

À la médiathèque 
Exposition 
Biodiversité vitale et fragile 
Du 4 mai au 11 juin 
La diversité des espèces vivantes 
permet le maintien des grands 
équilibres écologiques. Une exposition 
pour sensibiliser tout un chacun sur 
l’urgence de la préserver. Accès libre, 
sous réserve de la jauge du lieu.

Lecture 
Racontines du jardin
« Baluchon marmiton » 
Mardi 4 mai – 10h30 
Des séances spéciales pour les 0-3 ans 
avec des histoires, des comptines et des 
chansons autour des légumes.  
Sur réservation.

Au parc Forgeot
Jeu 
Rallye jardin 
Mercredi 5 mai – 14h30 
Un grand jeu d’enquête et d’observation 
pour découvrir en famille le jardin et ses 
secrets. En cas de mauvais temps le jeu 
aura lieu à la médiathèque.  
Sur réservation. 

À la médiathèque 
Jeu 
Rallye jardin 
Du 6 mai au 12 juin 
Menez l’enquête sur les secrets du 
jardin… à la médiathèque. Accès libre, 
sous réserve de la jauge du lieu.

Instant d'écriture 
Mes petits mots tout haut  
Mercredi 12 mai – 11h  
Vous aimeriez que vos messages 
soient lus tout haut ? Alors écrivez vos 
envies, vos coups de cœur, passez une 
annonce, déclarez votre amour... Vos 
messages seront clamés haut et fort par 
deux comédiennes dans le spectacle 
« Les Haut-parleuses », qui se déroulera 
dimanche 13 juin. Même les jeunes 
enfants ont la parole ! Et s’ils ne savent 
pas encore écrire, ils peuvent dessiner 
leur message ! Sur réservation.  

Atelier créatif 
Bibli’origami du jardin 
Mercredi 12 mai – 14h30 
Pliage de papier pour des créations 
autour du jardin. Sur réservation. 
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Lecture 
La malle aux histoires  
Mercredi 12 mai – 17h 
Lecture du tapis de lecture « Ferme ton 
bec » et d’autres histoires.  
Sur réservation. 

Lecture 
Racontines du jardin :
« Petit Escargot » 
Mardi 18 mai – 10h30 
Des séances spéciales pour les 0-3 ans 
avec des histoires, des comptines et des 
chansons autour des petites bêtes du 
jardin. Sur réservation. 

Atelier créatif 
Mandala Nature 
Mercredi 19 mai – 14h30 
Fabrication d’une œuvre collective 
éphémère avec des éléments naturels. 
Sur réservation. 

Jeu 
Ne réveillez pas le jardinier ! et cie 
Mercredi 26 mai – 14h30 
Des jeux de société à découvrir sur le 
thème du jardin et de la nature.  
Sur réservation. 

Lecture 
Racontines : « Mon petit lapin
 s’est caché dans le jardin » 
Mardi 1er juin – 10h30 
Des séances spéciales pour les 0-3 ans 
avec des histoires, des comptines et des 
chansons sur un drôle de tablier.  
Sur réservation. 

Atelier bricolage 
Hôtel à insectes 
Mercredi 2 juin – 14h30 
Fabrication d’un hôtel à insectes.  
Sur réservation. 

Atelier créatif 
Quilling 
Mercredi 9 juin – 14h30 
Réalisation autour des petites bêtes du 
jardin avec des bandes de papier roulé. 
Sur réservation.

Dans la cour de l’école élémentaire 
Spectacle 

Les Haut-parleuses 
Dimanche 13 juin 
14h30 et 16h 
Votre parole retrouve 
l’espace public ! 
Informations, astuces,  
déclarations...  
Chacun peut, par la 
voix des crieuses, faire 

entendre sa parole dans la séance de 
son choix ! Sur réservation.

En savoir + p. 25
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Aÿ-Champagne 
Bibliothèque - 1 rue Pierlot  
03 26 55 41 25  
bibliotheque.ay@ay-champagne.fr 

Au marché, place de la Mairie 
Instant d'écriture 
Mes petits mots tout haut 
Vendredi 16 avril - 9h30 à 12h  
Vendredi 23 avril - 9h30 à 12h 
Vous aimeriez que vos messages soient 
lus tout haut dans le spectacle « Les 
Haut-parleuses », qui se déroulera le 
5 juin ? Alors écrivez vos petits mots, 
vos envies, vos coups de cœur, passez 
une annonce, déclarez votre amour... 
Même les enfants ont la parole ! Et s’ils 
ne savent pas encore écrire, ils peuvent 
dessiner leur message !  
Accès libre lors de votre passage au 
marché.

À la bibliothèque 
Jeu 
Rallye jardin 
Du 29 avril au 24 juin 
Jeu d’observation sur le jardin, les 
saisons, les amis du potager, les arbres, 
les insectes. À partir de 6 ans.  
Entrée libre. 

Atelier créatif 
La couleur des mots  
Mercredi 2 juin – 14h30 
Un atelier pour s’amuser et inventer des 
histoires courtes avec les mots et les 
couleurs ! Sur réservation. 

Dans le village 
Atelier dessin 
La Balade dessinée 
Vendredi 4 juin – 18h30 
En compagnie de Pascal Regnauld 
illustrateur de bande-dessinée et 
d’album jeunesse. Une balade pour 
découvrir et dessiner, au détour des 
rues de notre jolie petite ville.  
Rendez-vous à la bibliothèque.  
Sur réservation.

Dans le jardin de la Villa Bissinger  
Spectacle 

Les Haut-parleuses 
Samedi 5 juin 
14h30 et 16h 
Votre parole retrouve 
l’espace public ! 
De nombreux 
messages ont 
été récoltés à 
Aÿ-Champagne, 

Bisseuil et Mareuil-sur-Aÿ : astuces, 
informations, déclarations... Venez les 
écouter dans la séance de votre choix ! 
Sur réservation.
En savoir + p. 25
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Beaumont-sur-
Vesle 
Bibliothèque intercommunale 
3 rue des écoles  
bibliotheque.beaumont@grandreims.fr 

À la bibliothèque 
Atelier créatif 
Jardin des mots 
Du 1er mai au 13 juin 
Grande fresque à colorier sur le thème 
de la nature. Chacun est libre de colorier 
les éléments qu’il veut, pendant les 
heures d’ouverture de la bibliothèque. 
Accès libre, sous réserve de la jauge du 
lieu.

À l’école
Instant d'écriture 
Mes petits mots tout haut  
Du 3 au 14 mai
Vous aimeriez que vos messages 
soient lus tout haut ? Alors écrivez vos 
envies, vos coups de cœur, passez une 
annonce, déclarez votre amour... Vos 
messages seront clamés haut et fort par 
deux comédiennes dans le spectacle 
« Les Haut-parleuses », qui se déroulera 
à Mailly-Champagne samedi 12 juin. 
Même les jeunes enfants ont la parole ! 
Et s’ils ne savent pas encore écrire, ils 
peuvent dessiner leur message !  
Réservé pour public scolaire.  

Bisseuil 
Bibliothèque municipale 
25 quai sud du Canal  
bibli.bisseuil@wanadoo.fr 

À la bibliothèque 
Instant d'écriture 
Mes petits mots tout haut  
Mercredi 28 avril - 14h30 
Vous aimeriez que vos messages 
soient lus tout haut ? Alors écrivez vos 
souhaits, votre humeur du jour, déclarez 
votre amour, dites-nous votre plat 
préféré... Vos messages seront clamés 
haut et fort par deux comédiennes dans 
le spectacle « Les Haut-parleuses »,  
qui se déroulera à Aÿ-Champagne 
samedi 5 juin. Même les jeunes enfants 
ont la parole ! Et s’ils ne savent pas 
encore écrire, ils peuvent dessiner leur 
message ! Accès libre, sous réserve de la 
jauge du lieu.
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Bourgogne-Fresne 
Médiathèque des Promenades 
23 Avenue du Docteur Manichon 
03 26 97 69 28  
biblibourgogne51@orange.fr 

À la médiathèque  
Atelier fleurissement 
Création d’un jardin aromatique 
Du 2 avril au 11 juin 
Création d’un jardin partagé, près de la 
médiathèque, composé uniquement 
de plantes aromatiques, en partenariat 
avec le comité des espaces verts de la 
commune. Sur réservation. 

Exposition 
Orchidées près de chez vous 
Du 3 mai au 7 juin 
Dans la région Champagne-Ardenne, 
vous découvrirez une dizaine d’espèces 
d’orchidées (Orchis militaire, pourpre, 
verdâtre, mâle, Homme pendu, ...), ainsi 
que deux espèces plus rares (Sabot de 
Vénus, Orchis bouc).Exposition prêtée 
par le Parc Régional de la Montagne de 
Reims.  
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Dessin 
Chemin fleuri éphémère  
Du 3 mai au 11 juin 
Des craies, disponibles à la 
médiathèque, seront proposées aux 
enfants et aux adultes volontaires 
pour dessiner des fleurs à l’entrée de 
la médiathèque (des modèles seront 
fournis sur demande).  
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Atelier créatif 
Message à semer (1/2): 
fabrication du papier à graines 
Mercredi 5 mai – 15h 
L’atelier se déroule en deux temps : la 
fabrication du papier à ensemencer (le 
5 mai) puis la création d’une carte fête 
des mères ou autre (le 12 mai).  
Sur réservation.

Exposition 
Peinture et Grands Maîtres 
Du 11 mai au 7 juin 
Découvrez la nature vue par les peintres 
pendant la période impressionniste. 
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Atelier créatif 
Message à semer (2/2):
fabrication de la carte à graines 
Mercredi 12 mai – 15h 
Les personnes ayant participé à l’atelier 
fabrication du papier graines seront 
prioritaires pour le deuxième atelier.  
Sur réservation.
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Dans la cour de la Buissonnière  
Spectacle 

Duo impro
Samedi 22 mai – 15h 
Venez avec un mot, 
repartez avec votre 
impro !  
Sur réservation.

En savoir + p. 20

Dans le village 
Stand brocante 
Bienvenue à la médiathèque ! 
Lundi 24 mai - à partir de 9h 
Présentation de la médiathèque et 
animations : bar à histoires avec les 
souffleurs de mots, cadavre exquis, 
tableau pour noter son livre ou son 
auteur préféré, lectures et autres 
surprises. Entrée libre. 

À la médiathèque  
Atelier créatif 
Atelier quilling  
Mercredi 2 juin – 15h  
Fabrication d’orchidées avec la 
technique du papier roulé (quilling). 
Sur réservation.

Cormicy
Médiathèque 
1 Place d’Armes 
03 26 04 52 55 
mediatheque.cormicy@gmail.com

À la médiathèque
Exposition 
Découvrons les fleurs
Du 26 mai au 16 juin
Fleurs du jardin ou fleurs des champs, 
elles embellissent et embaument notre 
environnement. Apprenons à mieux les 
connaître grâce à cette exposition.  
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Atelier créatif 
Atelier création de badges
Mercredi 19 mai – 14h30 – 16h30
Venez créer et customiser votre badge 
sur le thème de la nature. Laissez libre 
cours à votre imagination et créez 
un badge personnalisé à emporter 
à la maison. Vous repartirez avec un 
souvenir unique. Sur réservation.

Jeu 
Et si on jouait ?
Samedi 29 mai – 14h
La médiathèque sort les grands jeux ! 
Venez profiter des jeux de bois, jeux de 
société et passez un moment convivial 
à la médiathèque. Des jeux pour tout 
âge : petits et grands ! Sur réservation.

>> suite

ANNULÉ
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Projetez vos dessins sur les murs de la 
médiathèque !
Le public s’initie au rétromapping (mapping à 
partir de rétroprojecteur) lors d’une création 
collective.
Chaque participant dessine ou colorie des images 
qu’il positionne ensuite sur un rétroprojecteur de 
sorte à illuminer l’espace qui l’entoure. Au fil de 
l’après-midi, les dessins projetés sur les murs se 
multiplient.
L’atelier/exposition est accessible sur une durée 
de 3 heures, permettant à chacun de venir au 
moment de son choix.
•••

Samedi 29 mai
Courlandon

Pour tout public dès 3 ans

RÉTRO-MAPPING 
Marie Langlois & Cléo Sarrazin
Collectif Les Yeux d'Argos

Atelier  
& Exposition
ITINÉRANTS
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Concours 
Concours de marque-pages
Du 1er au 13 juin
Prêt pour créer votre plus beau 
marque-page sur le thème de la 
nature ? Déposez-le à la médiathèque 
(ou par mail) avant samedi 12 juin. 
Vos créations seront exposées à la 
médiathèque et tous les lecteurs 
pourront voter pour leurs 2 marque-
pages préférés (des gabarits de 
marque-pages seront disponibles 
à la médiathèque). N’hésitez pas à 
participer et amusez-vous !  
Participation libre.

Dans la cour de la médiathèque

Spectacle 
Duo impro
Samedi 5 juin – 16h
Venez avec un mot, 
repartez avec votre 
impro !  
Sur réservation.

En savoir + p. 20

Lecture 
Croqu’histoire en plein air
Mercredi 9 juin – 15h30
Venez écouter les bibliothécaires 
vous raconter des belles histoires qui 
éveilleront la curiosité des petits et des 
plus grands. Cette lecture aura lieu en 
extérieur, rendez-vous à la médiathèque ! 
Sur réservation.

Courlandon
Médiathèque intercommunale 
3 rue Saint Laurent 
03 26 08 34 80 / 03 26 83 06 60 
mediatheque.fav@grandreims.fr

À la médiathèque
Exposition 
Les abeilles
Du 15 mai au 5 juin
Une immersion dans le monde fascinant 
et extraordinaire des insectes de l'ordre 
des Hyménoptères.  
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Dans le village
Atelier découverte 
À la recherche des plantes 
de notre territoire
Samedi 29 mai – 10h
Atelier découverte en compagnie de 
Catherine Lanthier, naturopathe à 
Gueux. Départ à la médiathèque.  
Sur réservation.

À la médiathèque
Atelier-exposition 

Rétro-mapping
Samedi 29 mai - 14h
Projetez vos dessins 
sur les murs de la 
médiathèque ! Sur 
réservation.

En savoir + p. 10



12

Dampierre-au-
Temple
Bibliothèque municipale 
35 rue des Templiers 
06 62 63 25 76 (Jocelyne Boutillier) 
bibliodampierre@orange.fr

À la bibliothèque
Troc 
Troc aux plantes
Dimanche 2 mai – 10h
Pour tout le monde, à la fois pour ceux 
qui offrent et ceux qui prennent !  
Entrée libre.

Concours 
Land Art 
Dimanche 2 mai – 10h
Œuvres d’art créés à partir de ce que 
l’on trouve dans la nature. Sur 
réservation.

Dans le village 
Jeu / balade 
Jeu de piste autour de Dampierre-
au-Temple et St-Hilaire-au-Temple
Dimanche 9 mai – à partir de 10h
Un jeu de piste pour observer des 
détails trop longtemps perdus de vue à 
Dampierre-au-Temple et à St-Hilaire-au-
Temple. Rendez-vous à la bibliothèque 
de Dampierre-au-Temple (dernier 
départ à 11h). Départs différés pour 
chaque groupe de familles dans la limite 
de 6 personnes. Sur réservation.

À la salle des fêtes de St-Hilaire-
au-Temple (derrière la mairie) 
Ateliers 
Projet slam : les ateliers
Du 19 au 30 mai
Lancez-vous ! Venez écrire vos textes 
lors des 3 ateliers programmés les 
mercredis 19 et 26 mai à 15h30 et le 
dimanche 30 mai à 13h30. Dès 8 ans. 
Sur réservation.
En savoir + p. 13

Au jardin de la bibliothèque
Spectacle 

Projet slam : la scène
Dimanche 30 mai - 16h30
Après l’écriture de leurs 
textes au cours des 3 
ateliers, les slameurs 
montent sur scène.  
Sur réservation.

En savoir + p. 13

ANNULÉ

ANNULÉ
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Le slam est un instant de liberté  
d’expression qui permet au slameur de  
prendre la parole pour dire un texte de sa  
création, sans musique ni costume ou accessoire, 
face à un jury choisi au hasard dans le public qui lui 
offrira une note dite « de cœur ».
Dans cette formule de 3 ateliers suivis d’une scène-
spectacle, les participants s’essayent au slam, 
découvrent les codes de la performance scénique 
et se produisent sur scène en compagnie de 
slameurs professionnels de l’association.
Créée en juin 2011 par cinq membres fondateurs, 
l’association « Ateliers slam.com » est membre de 
la Ligue Slam de France.
•••

Pour tout public dès 8 ans

PROJET SLAM 
Les Ateliers Slam.com

Ateliers  
& Scène

ITINÉRANTS

Scènes
Samedi 29 mai

Gueux 

Dimanche 30 mai  
Dampierre-au-Temple

Samedi 5 juin
Fismes
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Au jardin de la bibliothèque
Ciné-concert 
Histoire à s'asseoir debout
Vendredi 4 juin – dès 21h
Cette création originale, présentée par 
le collectif « Chien Assis » fait voyager le 
public dans un monde sonore et imagé.
Le public est placé au sein d’un dispositif 
de ciné-concert (musique électro-
acoustique et d’images rétroprojetées), 
face à l’écran et il est invité à un état 
de contemplation particulier : le son et 
l’image bougent et se transforment tout 
autour de lui.

Julien Jacquin, Renaud Collet et Julien 
Rodriguez sont musiciens et improvisent 
ensemble depuis de nombreuses 
années. Multi instrumentistes, ils 
utilisent aussi toute une panoplie de 
machines pour jouer avec le son. Ayélen 
Cantini est artiste marionnettiste, 
interprète, Camille Renault est artiste 
plasticienne pluridisciplinaire. Le 
collectif se réunit régulièrement depuis 
2018 dans la salle de la mairie de 
Dampierre-au-Temple pour créer ce 
projet.
À partir de 8 ans. Sur réservation.

Fismes  
Médiathèque municipale A. Camus 
Place Camus 
03 26 83 06 59 
mediatheque@fismes.fr

À la médiathèque
Ateliers 
Projet slam : les ateliers
Du 22 mai au 5 juin
Lancez-vous ! Écrivez vos textes lors des 
ateliers programmés le 22 mai, le 2 et le 
5 juin de 14h à 16h.  
Dès 8 ans. Sur réservation.
En savoir + p. 13

Lecture 
Et si au Jardin des Mots, on y 
dégustait quelques histoires ? 
Samedi 12 juin – 15h
Lectures autour du « Baluchon Marmiton » :  
au fil d’histoires, comptines et chansons, 
faisons la meilleure soupe du Printemps, 
etc. Sur réservation.

À la MJC (cour)
Spectacle 

Projet slam : la scène
Samedi 5 juin – 16h
Après l’écriture de leurs 
textes au cours des 3 
ateliers, les slameurs 
montent sur scène. 
Sur réservation.
En savoir + p. 13
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Fleury-la-Rivière 
Médiathèque 
2 rue du Bourg de Vesle  
03 26 51 37 83 
mediatheque.fleurylariviere@orange.fr

Dans la commune et  
à la médiathèque
Concours 
Concours des 5 chênes
Du 14 mai au 13 juin
Partez à la recherche des fameux 5 
chênes de Fleury-la-Rivière et mettez-
les en scène dans le support de votre 
choix : photos, textes, peintures, 
broderies, sculptures, collages, etc. 
Deux catégories : enfants et adultes. 
Dépôt des versions du 14 mai au 
13 juin. Résultat le 20 juin. Les 
coordonnées GPS sont fournies par la 
médiathèque. Participation libre.

À la médiathèque
Atelier bricolage 
Lâcher de galets fleuris
Mercredi 19 mai – 14h30
Atelier d'ornement de galets avec des 
motifs floraux que les participants 
seront amenés à « relâcher » dans la 
nature. Ils enverront à la médiathèque 
une photo et un petit mot sur le lieu de 
leur libération qui seront partagés sur la 
page facebook de la médiathèque pour 
que d'autres personnes puissent les 
emmener se balader plus loin et ainsi 
de suite.  
Sur réservation.

Jeu 
Escape Graines
Samedi 29 mai – 14h30 
Samedi 12 juin – 14h30
Escape game pour les enfants.  
Un jardinier a oublié de se réveiller ce 
printemps, les graines n'en peuvent plus 
d'attendre, aidez-les à se libérer pour 
qu'elles aillent pousser et fleurir un peu 
partout. Sur réservation.
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Gueux 
Bibliothèque 
2 bis rue de l’Église 
06 01 85 10 84 
h.mehault@mairie-gueux.f

À la médiathèque (cour)

Ateliers 
Projet slam : les ateliers
Du 22 au 29 mai
Lancez-vous ! Venez écrire vos textes 
lors des 3 ateliers programmés le 
samedi 22 mai, le dimanche 23 mai et le 
samedi 29 mai de 10h à 12h.  
Si la météo est mauvaise, un préau 
sera utilisé avec fléchage à partir de la 
médiathèque. Dès 8 ans.  
Sur réservation.

En savoir + p. 13

Spectacle 
Projet slam : 
la scène
Samedi 29 mai  
14h30
Après l’écriture de 
leurs textes au cours 
des 3 ateliers, les 
slameurs montent sur 
scène.  

Sur réservation.

En savoir + p. 13

Rencontre 
Rencontre - échange avec Hubert 
le Jardinier
Samedi 5 juin – 10h
Venez poser vos questions « jardin »  
à Hubert le jardinier qui se fera un 
plaisir de vous donner de bons conseils. 
Sur réservation.

Atelier fleurissement 
Bombes à graines
Mercredi 9 juin – 14h30
Viens confectionner ta bombe à graines. 
Tu pourras ensuite la faire fleurir où bon 
te semble. Une action pacifiste!  
Sur réservation.
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Jonchery-sur-Vesle 
Médiathèque Frantz et Quenault 
1 ter rue du Moulin  
03-26-48-52-71 

 joncherysurvesle

À la médiathèque
Exposition 
80 bougies pour Sylvain et Sylvette,
exposition hommage à Maurice Cuvillier
Du 7 au 26 juin 
Une rétrospective des aventures de 
Sylvain et Sylvette, bande dessinée 
créé en 1941 par Maurice Cuvillier et 
abordant des sujets d’actualité :  
écologie, lien entre l’homme et la 
nature, adaptation à la nature, lien 
de fraternité, etc. L’exposition est 
visible aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. Ouverture exceptionnelle 
le samedi 26 juin de 10h à 12h et de 
14h à 17h.  
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Conférence 
Les arbres de la Liberté et les 
autres arbres symboliques 
Jeudi 10 juin – 18h30
Dominique Charet nous expliquera la 
symbolique des Arbres de la Liberté 
dans nos communes. Sur réservation

Dans le parc municipal
Spectacle 

Duo impro
Samedi 12 juin  
16h
Venez avec un mot, 
repartez avec votre 
impro !  
Sur réservation.

En savoir + p. 20
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Mailly-Champagne
Bibliothèque intercommunale 
Rue des Prêtres 
bibliotheque.maillychampagne@
grandreims.fr

À la bibliothèque
Instant d'écriture 
Mes petits mots tout haut 
Mercredi 12 mai – 15h
Vous aimeriez que vos messages soient 
lus tout haut ? Alors écrivez vos petits 
mots, vos envies, vos coups de cœur, 
passez une annonce, déclarez votre 
amour... Ils seront clamés haut et fort 
par deux comédiennes dans le spectacle 
« Les Haut-parleuses », qui se déroulera 
samedi 12 juin. Même les jeunes 
enfants ont la parole ! Et s’ils ne savent 
pas encore écrire, ils peuvent dessiner 
leur message !  
Sur réservation. 

Jeu 
Jeux en fête
Samedi 29 mai – de 14h à 17h
Que diriez-vous de passer un bon 
moment autour d’un jeu de société ?  
Seul ou en famille, venez découvrir 
des jeux de rapidité, d’observation, 
d’adresse, et autres surprises. Il y aura 
même des animateurs pour jouer avec 
vous !  
Sur réservation. 

Dans la cour de la bibliothèque 
Spectacle 

Les Haut-parleuses 
Samedi 12 juin - 15h
Votre parole retrouve 
l’espace public !  
De nombreux 
messages ont été 
récoltés à Mailly-
Champagne, 
Beaumont-sur-Vesle, 
Trépail, Verzenay et 

Villers-Allerand : venez les écouter !  
Sur réservation.
En savoir + p. 25

Mareuil-sur-Aÿ
Bibliothèque Eliane Zabel 
7 rue d'Ay

À la bibliothèque
Instant d'écriture  
Mes petits mots tout haut 
Lundi 19 avril – 14h30
Cet instant d’écriture invite les enfants 
de l’école et tous les adultes qui les 
accompagnent à écrire leurs envies, 
leurs coups de cœur, leur humeur 
du jour... Les messages seront 
ensuite clamés haut et fort par deux 
comédiennes dans le spectacle « Les 
Haut-parleuses », qui se déroulera à 
Aÿ-Champagne samedi 5 juin. Et si les 
enfants ne savent pas encore écrire, ils 
peuvent dessiner leur message ! 
Réservé pour public scolaire. 
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Saint Brice 
Courcelles 
Bibliothèque Louis Aragon  
Rue Robespierre 
03 26 87 45 26 
bibliotheque@st-brice-courcelles.fr

À la médiathèque
Lecture-atelier 
Lecture animée et atelier nature
Jeudi 6 mai – 10h30
Lecture en extérieur du raconte-tapis  
« Les trois boucs » et atelier bricolage à 
partir d'éléments naturels. 
Sur réservation.

Exposition 
Jardiner naturellement
Du 11 mai au 12 juin
9 panneaux avec des astuces pour vous 
aider à jardiner en respectant la Terre. 
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Lecture-atelier 
Lecture et atelier chouette
Samedi 22 mai – 10h30
Lecture du raconte-tapis « Un peu 
perdu » et atelier fabrication de 
chouettes. Sur réservation.

Atelier créatif 
Animation nature pour 
la fête des mères
Samedi 29 mai – 10h30
Atelier origami et création d'un bouquet 
de fleurs pour la fête des mères.  
Sur réservation.

Au Parc du Mont Hermé
Balade découverte 
Balade autour des arbres 
remarquables
Samedi 29 mai – 15h
Balade guidée dans le parc du Mont 
Hermé à la rencontre des arbres 
remarquables. Sur réservation.

À la médiathèque
Atelier fleurissement 
Bombes à graines 
Samedi 5 juin – 15h30
Création de bombes à graines pour 
fleurir le jardin. Sur réservation.

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ
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Venez avec un mot, repartez avec votre impro !
Spécialistes dans la pratique de l’improvisation 
théâtrale, les comédiens se nourrissent des idées du 
public pour créer spontanément des « scénettes »  
totalement improvisées. Ils n’ont aucune limite, 
ils osent tout ! D’une comptine pour enfants 
qui dérape, en passant par des scènes de vie 
rocambolesques dans lesquelles le public découvrira 
une ribambelle de personnages hauts en couleurs, le 
spectacle réserve bien des surprises.
Le MITCH (Mouvement d'Improvisation Théâtrale de 
Champagne) est une troupe rémoise née en 2002, 
qui rassemble de nombreux comédiens désireux de 
partager sur scène leur passion de l’improvisation.
•••

Spectacle
ITINÉRANT

Samedi 22 mai
Bourgogne-Fresne 

Samedi 29 mai
Saint-Hilaire-le-Grand 

Samedi 5 juin
Cormicy 

Dimanche 6 juin
Val-de-Vesle 

Samedi 12 juin
Jonchery-sur-Vesle 

Pour tout public dès 7 ans

DUO D’IMPRO
2 comédiens " surprise " !

Le MITCH
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Saint-Hilaire-le-
Grand
Bibliothèque - Rue des écoles 
03 26 70 00 26 
biblio.sainthilairelegrand@gmail.com

À la bibliothèque
Activités "découverte" 
À plume dans le jardin !
Mercredi 5 mai – 14h30
Nombreuses activités autour du thème 
des oiseaux : bricolage,  
exposition, lectures  
d’albums et lecture  
d’un raconte-tapis, etc. 
Sur réservation.

À l’ermitage russe 
Spectacle 

Duo impro
Samedi 29 mai – 16h
Venez avec un mot, 
repartez avec votre 
impro !  
Le spectacle sera 
programmé à 18h en 
cas d’assouplissement 
du couvre-feu.  
Sur réservation.

En savoir + p. 20

Somme-Vesle
Bibliothèque municipale 
Place du 8 Mai 1945 
06 87 57 09 57 (Florence Pérardel)

Dans la cour de la mairie
Atelier créatif 
Farandole colorée 
Samedi 29 mai – 14h
Peinture sur planches de bois de 
personnages colorés afin de créer une 
farandole le long du square communal. 
Sur réservation.

Dans les rues du village
Balade découverte 
Rallye pédestre 
Samedi 12 juin – 14h
Découvrir les spécificités du village et de 
certaines de ses maisons en participant 
à un rallye pédestre.  
Départs différés pour chaque groupe de 
familles dans la limite de 6 personnes. 
Sur réservation.

REPORTÉ  

Mercredi 2 juin
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Sommesous 
Bibliothèque municipale 
29 rue du Chauffry 
03 26 67 46 61 
bibliosommesous@orange.fr

À la bibliothèque 
Instant d'écriture 
Mes petits mots tout haut  
1er au 15 mai, pendant les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.
Vendredi 14 mai - de 14h à 16h.
Sur réservation.  
Vous aimeriez que vos messages soient 
lus tout haut ? Alors écrivez vos petits 
mots, vos envies, vos coups de cœur, 
passez une annonce, déclarez votre 
amour... Ils seront clamés haut et fort 
par deux comédiennes dans le spectacle 
« Les Haut-parleuses », qui se déroulera 
à Soudron dimanche 6 juin. Même les 
jeunes enfants ont la parole ! Et s’ils ne 
savent pas encore écrire, ils peuvent 
dessiner leur message ! 

Soudron
Bibliothèque Familles Rurales  
54 rue Principale 
bibliosoudron@gmail.com

À la bibliothèque
Instant d'écriture 
Mes petits mots tout haut 
Samedi 15 mai – 10h30 à 12h
Vous aimeriez que vos messages soient 
lus tout haut ? Alors écrivez vos envies, 
vos coups de cœur, votre humeur 
du jour, déclarez votre amour... Vos 
messages seront clamés haut et fort par 
deux comédiennes dans le spectacle  
« Les Haut-parleuses », qui se déroulera 
dimanche 6 juin. Même les jeunes 
enfants ont la parole ! Et s’ils ne savent 
pas encore écrire, ils peuvent dessiner 
leur message !  
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Dans un chemin bucolique
Balade découverte 
Belles, bonnes et sauvages : à la
rencontre des plantes sauvages
Dimanche 6 juin – 14h
Guidés par Béatrice Gaume, productrice 
et cueilleuse pour « d'Herbes en 
Mailles », nous découvrirons par 
petits groupes les atouts et les 
usages des plantes sauvages qui 
nous entourent. Le parcours d'une 
trentaine de minutes sera agrémenté 
de la découverte de boissons sauvages, 
d'un jeu de questions/réponses, et 
d'une information sur des ouvrages 
de référence. Départ en contre-bas de 
l'église. Sur réservation.
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En contre-bas de l'église
Troc 
Troc aux plantes
Samedi 5 juin – de 10h 
Échanges de plantes et de graines 
apportées par les visiteurs.  
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Lecture 
Place à l'imaginaire, à la poésie, 
à la force et la douceur des mots
Samedi 5 juin – 14h30 
Raconte-tapis, kamishibaï, lecture à 
haute voix, et autres animations pour 
petits et grands. Sur réservation.

À la médiathèque
Exposition 
Épices et aromates
Dimanche 6 juin – dès 14h
En 10 panneaux et autant d’ouvrages 
en consultation, vous découvrirez les 
plantes aromatiques et les épices. 
Gingembre, cannelle, curcuma, vanille 
et bien d’autres plantes n’auront plus de 
secret pour vous.  
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Sur le parvis de l'église
Spectacle 

Les Haut-parleuses 
Dimanche 6 juin - 16h30
Votre parole retrouve 
l’espace public !  
De nombreux 
messages ont été 
récoltés à Soudron 

et Sommesous : informations, astuces,  
déclarations... Venez les écouter !  
Sur réservation.
En savoir + p. 25

Suippes 
Médiathèque intercommunale 
9 rue Saint Cloud 
03 26 63 52 63 
mediatheque@cc-regiondesuippes.com

À la médiathèque
Instant d'écriture 
Les Haut-parleuses : mes petits 
mots tout hauts
Du 1er au 17 mai 
Vous aimeriez que vos messages soient 
lus tout haut ? Alors écrivez vos coups 
de cœur, passez une annonce, donnez 
un bon tuyau pour réussir le potager... 
Vos messages seront clamés haut et 
fort par deux comédiennes dans le 
spectacle « Les Haut-parleuses », qui se 
déroulera à Tilloy-et-Bellay dimanche 6 
juin. Si les jeunes enfants ne savent pas 
encore écrire, ils peuvent dessiner leur 
message ! Accès libre, sous réserve de la 
jauge du lieu.
 >> suite
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Exposition 
Lignes vertes
Du 4 mai au 5 juin
Les jardins ouvriers et leurs décors 
familiers : les cabanes, les parcelles, les 
cultures bien alignées, les épouvantails, 
les serres, les outils.  
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Lecture 
Bébés lecteurs 
Mercredi 5 mai – 10h30
Tapis « la chenille qui fait des trous ». 
Sur réservation.

Jeu 
Mercredi on joue « Nature » !
Mercredi 5 mai – 14h
Venez jouer en famille avec la nature, 
autour de jeux de société. Dès 4 ans. 
Sur réservation.

Au parc Buirette 
Balade découverte 
Balade contée
Mercredi 19 mai – 10h30 
Erwan, conteur-cueilleur, guide le 
jeune public sur le chemin des herbes 
sauvages, à travers une série de contes. 
Durée 35 min. De 3 à 6 ans.  
Sur réservation. 

Atelier bricolage 
Ateliers nature pour enfants curieux
Mercredi 19 mai - 11h-12h et 14h30-16h
Ma petite planète verte : jeu du tri 
sélectif, atelier manuel pour jouer avec 
les plantes...Un espace avec transat 
et livres sera installé au Parc Buirette. 
Inscription appréciée.

Balade découverte 
Balade contée
Mercredi 19 mai – 14h30 
Partez avec Erwan, conteur-cueilleur 
d'histoires et de plantes, à la découverte 
des usages passés et présents des 
herbes sauvages, à travers une série de 
contes. Chacun dévoile une plante et 
ses utilisations culinaires et médicinales. 
Durée 1h. Dès 7 ans.  
Sur réservation.

À la médiathèque
Lecture 
Kamishibaï
Mercredi 2 juin – 10h30
De belles histoires racontées avec le 
Théâtre de papier. Dès 5 ans. 
Sur réservation.

ANNULÉ
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Votre parole retrouve l’espace public !
Informations, astuces, déclarations…. chacun peut,  
par la voix des crieuses, faire entendre sa parole.
Deux haut-parleuses de haute volée invitent les braves 
gens à s’exprimer. Librement, elles réinvestissent les lieux 
pour donner voix et corps à ces « petites » paroles,  
ces pensées quotidiennes, ces humeurs personnelles, 
peut-être anodines et pourtant si précieuses.
En amont du spectacle, des boîtes spéciales seront 
installées dans la commune pour récolter les mots qui 
seront mis en scène par les crieuses. 
•••

Pour public familial

Le Collectif L’Ouvre-Boîtes est conventionné avec la Ville de Metz, 
soutenu par le Département de la Moselle et la région Grand Est.

LES HAUT-PARLEUSES 
Céline Sant et Anna Briand 
Estelle Brochard et Delphine Berthod

Collectif L'Ouvre-Boîtes

Spectacle
ITINÉRANT

Samedi 5 juin
Aÿ-Champagne

Dimanche 6 juin
Tilloy-et-Bellay 

Soudron

Samedi 12 juin
Mailly-Champagne

Dimanche 13 juin
Anglure
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Tilloy-et-Bellay
Bibliothèquemunicipale 
5 route nationale 
06 13 86 25 04 (Sandrine Carboni) 
biblio.tilloyetbellay@gmail.com

À la bibliothèque
Atelier fleurissement 
Décorons la bibliothèque !
Samedi 1er mai – 10h
Embellissement du devant de la 
bibliothèque par décorations, sous 
réserve de météo favorable.  
Sur réservation.

Instant d'écriture 
Mes petits mots tout haut
Samedi 1er mai – dès 15h
Vous aimeriez que vos messages 
soient lus tout haut ? Alors écrivez vos 
envies, vos coups de cœur, passez une 
annonce, déclarez votre amour... Vos 
messages seront clamés haut et fort par 
deux comédiennes dans le spectacle     
« Les Haut-parleuses » dimanche 6 juin. 
Même les jeunes enfants ont la parole !  
Et s’ils ne savent pas encore écrire, ils 
peuvent dessiner leur message !  
Sur réservation.

Troc de plantes 
Troc de boutures, plantes et 
graines
Du 4 mai au 12 juin
À la bibliothèque lors des permanences, 
chacun apporte ou emporte des 
graines, des boutures ou des semis qui 
sont partagés en toute convivialité.  
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Exposition 
Les carnets d’escapades 
de Monique
Du 29 mai au 12 juin
Venez découvrir de beaux paysages 
de France grâce à une jolie façon de 
transcrire ses vacances ou randonnées à 
l'aide de croquis. Accès libre, sous réserve 
de la jauge du lieu.

Rencontre 
Vernissage commenté de 
l'exposition « Les carnets
d’escapades de Monique » 
Samedi 29 mai – 10h 
Commentaires et explications de 
Monique, suivi d'échanges. 
Sur réservation.

Atelier créatif 
La nature mise à plat
Samedi 29 mai – 14h 
Création d'une composition nature 
à l'aide de découpages, collages et 
dessins, devant la bibliothèque, avec 
l’aide de Monique. Dès 5ans.  
Sur réservation.
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Au terrain du lotissement  
J. Hermant
Lecture 
Sieste littéraire
Dimanche 30 mai – 15h 
Une sieste où l'on n'est pas obligé de 
dormir, une histoire que l'on n'est pas 
obligé d'écouter, mais on peut faire les 
deux ! Fléchage depuis la bibliothèque. 
Abri prévu en cas de mauvais temps. 
Sur réservation.

À la bibliothèque
Atelier bricolage 
Distributeur de graines pour 
oiseaux
Samedi 5 juin – 10h ou 14h
Réalisation d'un distributeur de graines 
pour oiseaux, à emporter à la maison. 
L’atelier comprend deux séances au 
choix, d’une durée de 2 heures chacune. 
Dès 5ans. Sur réservation.

Au terrain du lotissement J. Hermant
Spectacle 

Les Haut-parleuses 
Dimanche 6 juin  
dès 10h30
De nombreux 
messages ont été 
récoltés à Tilloy-et-
Bellay et à Suippes : 
informations, astuces, 
déclarations... Venez 
les écouter ! Fléchage 

depuis la bibliothèque. Abri prévu en cas 
de mauvais temps.  
Sur réservation.
En savoir + p. 25

Trépail
Bibliothèque intercommunale 
Rue de l'Égalité 
bibliotheque.trepail@grandreims.fr

À la bibliothèque
Atelier créatif 
Jardin des mots
Du 1er mai au 13 juin
Grande fresque à colorier sur le thème 
de la nature. Chacun est libre de colorier 
les éléments qu’il veut, pendant les 
heures d'ouverture de la bibliothèque. 
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Instant d'écriture 
Mes petits mots tout haut 
Du 1er au 15 mai
Vous aimeriez que vos messages 
soient lus tout haut ? Alors écrivez vos 
envies, vos coups de cœur, passez une 
annonce, déclarez votre amour... Vos 
messages seront clamés haut et fort par 
deux comédiennes dans le spectacle  
« Les Haut-parleuses », qui se déroulera 
à Mailly-Champagne samedi 12 juin. 
Même les jeunes enfants ont la parole !  
Et s’ils ne savent pas encore écrire, ils 
peuvent dessiner leur message !  
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.
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Val-de-Vesle
Médiathèque Intercommunale 
2 rue Philippe 
03 26 02 15 39 
bibliotheque.valdevesle@
grandreims.fr

Au parc de la mairie
Spectacle 

Duo impro
Samedi 8 mai – 15h

Venez avec un mot, 
repartez avec votre 

impro ! Sur réservation.

En savoir + p. 20

À la médiathèque
Atelier jardinage 
Jardinage au naturel 
pour la Journée mondiale 
de la biodiversité
Samedi 22 mai – de 8h à 12h
Cet atelier permettra de voir les 
différentes utilisations du compost 
pour pouvoir utiliser les ressources de 
la nature en se passant des produits de 
synthèse. Présentation de produits à 
base de plantes pour traiter certaines 
maladies, pour faire venir les insectes 
auxiliaires, pour lutter contre ceux 
non désirés, etc. Atelier animé par la 
Communauté Urbaine du Grand Reims 
(Recycl'lab). Sur réservation.

Atelier créatif 
Ateliers Zéro déchets pour
la journée Zéro déchets
Samedi 29 mai – de 8h à 12h
Animations autour du zéro déchet 
avec des ateliers différents tout au 
long de la journée : fabrication de 
produits ménagers ou cosmétiques, 
customisation et/ou raccommodage de 
vieux vêtements, fabrication de tote bag 
avec des matériaux de récupération etc.  
Atelier animé par la Communauté 
Urbaine du Grand Reims (Recycl'lab). 
Sur réservation.

REPORTÉ  

Dimanche 6 juin - 15h
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Verzenay
Bibliothèque Intercommunale  
10 rue Arnould Quénardel 
03 26 49 80 51 
bibliotheque.verzenay@
grandreims.fr

À la bibliothèque
Instant d'écriture 
Mes petits mots tout haut 
Du 1er au 15 mai
Vous aimeriez que vos messages 
soient lus tout haut ? Alors écrivez vos 
envies, vos coups de cœur, passez une 
annonce, déclarez votre amour... Vos 
messages seront clamés haut et fort par 
deux comédiennes dans le spectacle  
« Les Haut-parleuses »,  qui se déroulera 
à Mailly-Champagne samedi 12 juin. 
Même les jeunes enfants ont la parole !  
Et s’ils ne savent pas encore écrire, ils 
peuvent dessiner leur message !  
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Atelier créatif 
Jardin des mots
Du 1er mai au 13 juin
Grande fresque à colorier sur le thème 
de la nature. Chacun est libre de colorier 
les éléments qu’il veut, pendant les 
heures d'ouverture de la bibliothèque. 
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Ville-en-Tardenois
Bibliothèque intercommunale  
3 rue des 4 vents 
03 26 61 88 40 
bm.ville.en.tardenois@orange.fr

À la bibliothèque
Troc de plantes 
Troc de graines et de plantes
Du 3 mai au 11 juin
À la bibliothèque lors des permanences, 
chacun apporte ou emporte des 
graines, des boutures ou des semis qui 
sont partagés en toute convivialité. 
Accès libre, sous réserve de la jauge du lieu.

Dans le village
Balade découverte 
Balade écolo contée
Samedi 5 juin – 14h30
Balade dans Ville-en-Tardenois afin 
de ramasser les déchets. Cueillette de 
végétaux pour création d'un magnet. 
Et pour clore la balade un conte 
raconté par Noëlle Adam. Départ de 
la bibliothèque. Les enfants seront 
accompagnés d'un adulte. 
Sur réservation.



Agenda
SEM. 1
1er mai - 9 mai
Ateliers 
Beaumont-sur-Vesle, 
Bourgogne-Fresne, Saint-
Hilaire-le-Grand, Tilloy-et-
Bellay, Trépail, Verzenay

Concours
Dampierre-au-Temple, 
Fleury-la-Rivière 

Dessin
Bourgogne-Fresne

Exposition
Anglure, Bourgogne-
Fresne, Cormicy, Saint-
Hilaire-le-Grand, Suippes

Instant d'écriture 
Sommesous, Suippes, 
Tilloy-et-Bellay, Trépail, 
Verzenay

Jeu 
Anglure, Aÿ-Champagne, 
Dampierre-au-Temple, 
Suippes

Lecture 
Anglure, Saint Brice 
Courcelles, Saint-Hilaire-le-
Grand, Suippes

Troc de plantes
Dampierre-au-Temple, Tilloy-
et-Bellay, Ville-en-Tardenois

Spectacle
Val-de-Vesle

SEM. 2
10 mai - 16 mai
Atelier créatif
Anglure, Beaumont-sur-Vesle, 
Bourgogne-Fresne, Trépail, 
Verzenay

Concours
Fleury-la-Rivière 

Dessin
Bourgogne-Fresne

Instant d'écriture 
Anglure, Mailly-Champagne, 
Sommesous, Soudron, 
Suippes, Trépail, Verzenay

Exposition
Anglure, Bourgogne-Fresne, 
Cormicy, Courlandon, Saint 
Brice Courcelles, Suippes

Lecture 
Anglure

Troc de plantes
Tilloy-et-Bellay, Ville-en-Tardenois

SEM. 3
17 mai - 23 mai
Ateliers
Anglure, Beaumont-sur-
Vesle, Bourgogne-Fresne, 
Cormicy, Dampierre-au-
Temple, Fismes, Fleury-la-
Rivière, Gueux, Suippes, 
Trépail, Val-de-Vesle, 
Verzenay

Balade découverte
Suippes

Dessin
Bourgogne-Fresne 

Exposition
Anglure, Bourgogne-Fresne, 
Cormicy, Courlandon, Saint 
Brice Courcelles, Suippes, 
Tilloy-et-Bellay

Jeu
Cormicy, Fleury-la-Rivière, 
Mailly-Champagne

Spectacle
Dampierre-au-Temple, 
Gueux, Saint-Hilaire-le-Grand

Rencontre
Tilloy-et-Bellay

Troc de plantes
Tilloy-et-Bellay, Ville-en-
Tardenois



SEM. 4
24 mai - 30 mai
Ateliers
Beaumont-sur-Vesle, 
Bourgogne-Fresne, 
Courlandon, Dampierre-
au-Temple, Fismes, Gueux, 
Saint Brice Courcelles, 
Somme-Vesle, Tilloy-et-
Bellay, Trépail, Val-de-Vesle, 
Verzenay

Balade découverte
Saint Brice Courcelles

Concours
Fleury-la-Rivière

Exposition
Anglure, Bourgogne-Fresne, 
Cormicy, Courlandon, 
Suippes, Tilloy-et-Bellay

Dessin
Bourgogne-Fresne

Jeu
Anglure, Aÿ-Champagne, 
Cormicy, Mailly-
Champagne

Lecture
Tilloy-et-Bellay

Rencontre
Tilloy-et-Bellay

Spectacle
Dampierre-au-Temple, 
Gueux, Saint-Hilaire-le-
Grand

Troc de plantes
Ville-en-Tardenois

SEM. 5
31 mai - 6 juin
Ateliers
Anglure, Aÿ-Champagne, 
Beaumont-sur-Vesle, 
Bourgogne-Fresne, Fismes, 
Saint Brice Courcelles, Tilloy-
et-Bellay, Trépail, Verzenay

Balade découverte
Soudron, Ville-en-Tardenois

Concours
Cormicy, Fleury-la-Rivière

Dessin
Aÿ-Champagne, Bourgogne-
Fresne 

Exposition
Anglure, Bourgogne-Fresne, 
Cormicy, Courlandon, Saint 
Brice Courcelles, Soudron, 
Suippes, Tilloy-et-Bellay

Lecture 
Anglure, Fismes, Soudron, 
Suippes

Rencontre
Gueux

Spectacle
Aÿ-Champagne, Cormicy, 
Dampierre-au-Temple, 
Fismes, Soudron, Tilloy-et-
Bellay

Troc de plantes
Soudron, Tilloy-et-Bellay, Ville-
en-Tardenois

SEM. 6
7 juin - 13 juin
Ateliers
Anglure, Beaumont-sur-
Vesle, Bourgogne-Fresne, 
Gueux, Trépail, Verzenay

Balade découverte
Somme-Vesle

Concours
Fleury-la-Rivière 

Conférence
Jonchery-sur-Vesle 

Dessin
Bourgogne-Fresne

Exposition
Anglure, Cormicy, Jonchery-
sur-Vesle, Saint Brice 
Courcelles, Tilloy-et-Bellay

Jeu
Fleury-la-Rivière

Lecture 
Cormicy

Spectacle
Anglure, Jonchery-sur-Vesle, 
Mailly-Champagne

Troc de plantes
Tilloy-et-Bellay, Ville-en-
Tardenois



CONDITIONS D’ACCÈS  
AUX ANIMATIONS

Spectacles, balade dessinée,  
balades découverte, conférence,  
rencontres avec des intervenants 

Sur inscription  
Dans la limite de la jauge prévue  
par l’équipe de la bibliothèque

Ateliers, lectures, instants d'écriture,  
jeux et dessins pratiqués collectivement 

Sur inscription  
Dans la limite de 6 personnes

Expositions, troc en bibliothèque,  
animations pratiquées individuellement

En accès libre  
Dans la limite de 1 personne pour 8m²  

et de 6 personnes

Jeux de piste, rallye pédestre en pratique 
individuelle ou en groupes familiaux

Sur inscription  
Dans la limite de 6 personnes

Port du masque 
obligatoire

Toutes les animations se déroulent dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.  Merci de respecter les recommandations 
données par les bibliothécaires.

Le programme peut être modifié en fonction de la situation sanitaire. 
Renseignez-vous auprès des bibliothécaires.
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Mailly-Champagne

Épernay

Reims

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François

Anglure

Aÿ-Champagne

Bisseuil
Mareuil-sur-Aÿ

Fleury-la-Rivière

Bourgogne-Fresne

Cormicy

Courlandon

Gueux

Fismes

Suippes

Saint-Hilaire-le-Grand
Val-de-Vesle

Verzenay

Trépail

Villers
Allerand

Dampierre-
au-Temple

Tilloy-et-Bellay

Somme-Vesle

Soudron

Sommesous

Ville-en-Tardenois

Jonchery-sur-Vesle
Saint Brice Courcelles

Beaumont/Vesle

108 animations
et spectacles dans

25 communes
de la Marne
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