
Des ateliers d’expérimen-

tation scientifique pour 

les enfants dès 7 ans. 

Exposition :  
Tu exagères... 

Du 16 mai au 12 juin, horaires d'ouverture 

Les écoles de Ramonchamp 

et du Thillot présentent les 

travaux réalisés par leurs 

élèves sur cette thématique départementale : 

"Tu exagères, dis donc !" 

 

Les petites pages 

Samedi 12 mai et samedi 23 juin  

Les tout-petits de 0 à 3 ans 

sont invités à venir écouter 

histoires, comptines et jeux 

de doigts… de 10h à 10h30. 

Atelier info : 
Montage vidéo 
Quelques photos, des vi-

déos, une belle musique… 

Apprenez à faire un mon-

tage en y intégrant texte, 

transitions etc, avec un logiciel téléchargeable 

gratuitement et légalement ! Sur inscription, pré-

sence indispensable aux 2 séances.  

Public : adultes et ados dès 12 ans. 

 

Samedi 26 mai et 2 juin, de 9h30 à 11h30  

Atelier info : 
album photos 
Apprenez à utiliser les sites 

permettant de créer des 

albums photos et autres 

objets personnalisés. Sur 

inscription, présence indispensable aux 2 

séances.  

Mardi 5 et 12 juin, de 10h à 12h 

 

La Confrérie des Amateurs 

de Vapeur expose 13  

locomotives électriques et 

à vapeur ainsi que des  

objets et photos liés au monde ferroviaire.  

Par ailleurs, des panneaux sur l'histoire des gares 

dans les Vosges sontprêtés par les Archives dé-

partementales : "Le train entre en gare". 

Jusqu'au 5 mai, horaires d'ouverture 

Exposition :  
Trains d'hier 
 

Atelier massage  
pour les enfants 

Odile propose aux enfants 

de 4 à 12 ans d'apprendre à 

se masser : des techniques 

simples qui contribuent au bien-être des enfants, 

au respect de soi et des autres. Sur inscription. 

Samedi 5 mai, de 10h30 à 12h 

 

Atelier scientifique 

Avec Florence, les enfants 

dès 6 ans vont apprendre 

des notions de sciences, en 

s'amusant et expérimen-

tant ! Sur inscription. 

 

Samedi 19 mai à 10h30 : Pourquoi le savon 

mousse-t-il ? 

Samedi 16 juin à 10h30 : D'où viennent nos 

rêves ? 

Imaginez un conte tous en-

semble, et illustrez-le par 

vos découpages, dessins et 

autres créations avec l'aide 

de Lionel.  

Dès 6 ans, sur inscription. 

Samedi 19 mai à 14h30 

Atelier créatif  

Nous avons besoin de héros 

pour traverser la forêt mau-

dite !. Auras-tu le courage 

de vivre avec nous cette 

aventure inédite ? Dès 8 ans sur inscription. 

Samedi 26 mai à 14h30 

Initiation au jeu de 
rôle 
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Médiathèque du Thillot 

11 bis Avenue de Verdun 

88160 LE THILLOT 

Tél : 03.29.24.98.90 

Mail : mediatheque.lethillot@wanadoo.fr 

Site : www.mediatheque-lethillot.fr 

Horaires d’ouverture : 
 

Mardi :   9h30-12h  16h-19h 

Mercredi :  9h30-12h  14h-18h 

Jeudi :   9h30-12h   

Vendredi :   9h30-13h  16h-18h 

Samedi :  9h30-12h30 14h-17h30 

Médiathèque  

du Thillot 

Mai 

Juin 
Malle à histoires 

Les mercredis, de 16h à 17h, 

nous accueillons les enfants 

dès  3 ans, autour de petites  

histoires et de dessins. 

2 mai : les voyages 9 mai : les maisons 

16 mai : les sorcières 23 mai : les couleurs 

30 mai : les mamans 6 juin : la jungle 

13 juin : les papas  20 juin : l'été 

27 juin : les vacances 

Découvre la technique du 

pop-up et crée des cartes  

en 3 dimensions. Dès 6 ans, 

sur inscription. 

Samedi 16 juin à 14h30 

Création manuelle : 
crée des pop-up 

Bourse aux livres,  
CD, DVD 

Envie de vous offrir des 

livres, musiques et films 

pour un budget riquiqui ?  

Venez faire le plein pour 

l'été ! (Vente au bénéfice de la médiathèque). 
 

Vendredi 29 juin : 9h30-13h, 14h-18h 

Samedi 30 juin : 9h30-12h30, 14h-17h30 

 

 


