
LLLL E SE SE SE S     AAAA TELIERSTELIERSTELIERSTELIERS         

DEDEDEDE     LALALALA     
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Les mercredis 
de 14h00 à 16h00 

 

Ou 
 

Un soir de la semaine 
selon le thème 

Pour tout renseignement  

 

���� Hélène : 06.20.45.60.67 

���� labibliothequedegrepiac@gmail.com      

1ER TRIMESTRE 

2018 

 

 

 

 

 

 

De 14h00 à 16h00 

 

 

Public  

Toute personne souhaitant : 
• avoir des informations sur la  

formation et l’emploi 
• avoir des conseils et/ou travailler 

son CV, sa lettre de motivation, son 
entretien 

 

Maximum : 5 personnes 
Minimum : 1 personne 

 

Matériel 

Apporter tous les éléments déjà en 
votre possession  : CV, lettres, offres 
d’emploi et votre ordinateur portable si 
vous en avez un. 

Atelier d’aide  

à la recherche  

d’emploi et/ou de formation 

 

 

 

Remplir le bulletin d’inscription  

• ci-joint  
• ou disponible sur le blog (page lien 

social / bibliothèque / les ateliers) 
 

Ramener le bulletin à la mairie au 

plus tard 2 jours avant l’atelier 

• À l’accueil ou dans la boîte aux 
lettres 

• Par mail :  
labibliothequedegrepiac@gmail.com  

 

Les ateliers sont soumis à une  
limitation du nombre d’inscrits :  

les 1ers inscrits seront les 1ers servis, les 
autres seront mis sur liste d’attente.  

 

Pour s’inscrire 



 

 

 

 

 

 

De 14h30 à 16h00 

 

 

 

Public  

∗ Enfants de 7 à 10 ans accompagnés 

d’adultes  

∗ Maximum : 12 enfants 

∗ Minimum : 6 enfants  
 

Matériel 

∗ Apporter vos stylos et vos crayons de 

couleur 

"English story-telling for children 

ou des histoires racontées en  

anglais aux enfants"  

et activités annexes  

 

 

 

 

De 20h00 à 22h00 

 

 

 

 

 

 

Public  

∗ Tout public (enfants de moins de 12 

ans accompagnés) 

∗ Maximum : 10 personnes  

∗ Minimum : 2 personnes 

 

Matériel 

Apporter des ciseaux, un cutter et une 

bouteille en plastique de 1,5 l. 

 

 

 

 

 

 

De 14h00 à 16h00 

 

 

 

Public  

∗ Tout public (enfants accompagnés 

d’adultes) 

∗ Maximum : 5 personnes par atelier 

∗ Minimum : 1 personne par atelier 

Matériel 

Une partie du matériel sera fourni, mais 

n’hésitez pas à apporter le vôtre . 
 

 
 

ATELIER FILS ET AIGUILLES 

• Points simples au crochet/tricot 
• Points de croix 

Présentation : 

chenilles et frelons asiatiques 

Atelier de 

fabrication  de pièges  

Imprimé par nos soins sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique. 


