AUTOUR DU CONTE 3 — 23/01/2016

Les ateliers AUTOUR DU CONTE
Les ateliers des ciné-goûters, c’est toute une histoire !

Samedi 10h00-12h30

UM WEE DUERCH DEN DAAG
Op engem eenzeg laangen Blat, molen mier allméiglech Begéinungen, déi een an
engem Dag vun Moies bis Owes maachen kann.

AUTOUR DU CONTE 4 — 20/02/2016
Un samedi par mois, un conte sera raconté aux petits
curieux qui viendront à l’atelier. Le temps d’écouter,
de voir, d’imaginer et puis, c’est parti pour explorer
ensemble tout ce qui se cache derrière les mots : princes, princesses, dragons,
forêts, montagnes magiques ou tapis volants ? Qui sait ce qui sortira de nos têtes
pleines de fantaisie ? Jeux, couleurs, feuilles, cartons, tampons, photos et bien
d’autres choses encore feront de chaque rencontre une nouvelle découverte :
comment jouer à créer notre propre histoire ?
Chaque atelier est en lien étroit avec l’histoire du film d’animation projeté lors de la
séance du ciné-goûter du mardi d’après.
Places limitées, achetez vos tickets au plus tard une semaine avant l’atelier.

Samedi 10h00-12h30

QUI SUIS-JE ?
Couronne de princesse, tricot de foot, patins à roulettes: autant de combinaisons
possibles pour des personnages drôles et aux multiples apparences!

AUTOUR DU CONTE 5 — 19/03/2016
Samedi 10h00-12h30

ALLERLEE ZAUBERREZEPTER
Spannebeen an Moukenan oder Fliedermauszänn an Méckenflilléken? Egal,
wichteg ass nëmmen festzehaalen wat an däin Zauberrezept kënnt!

AUTOUR DU CONTE 6 — 23/04/2016
Samedi 10h00-12h30

UNE RENCONTRE EXTRAORDINAIRE
Des personnages, un décor et appareil photographique à la main pour mémoriser
l'histoire d'une rencontre tout à fait hors du commun.

AUTOUR DU CONTE 1 — 24/10/2015
Samedi 10h00-12h30

TALENTÉIERT DÉIEREN
An engem flotten Pop-up stellen mier den Déieren hier aussergewéinlech Talenter
zur Schau.

AUTOUR DU CONTE 2 — 21/11/2015
Samedi 10h00-12h30

EN ROUTE !
Avec images, cartes, emballages et autres, créons un carnet de bord étonnant
pour raconter notre voyage imaginaire.

Intervenante : Luisa Bevilacqua
Âge : 5 à 10 ans
Participants : max. 10 enfants
Langue : luxembourgeois ou français
Horaires : 10h00 – 12h30
Lieu : Médiathèque du CNA, 1b rue du Centenaire, L-3475 Dudelange
Tarif : 7 €. Tickets en vente uniquement sur l’e-shop du CNA (sous la rubrique
formation)
Plus d’informations : médiathèque@cna.etat.lu / Tél. : +352 52 24 24 568
www.cna.lu

