
Pour les parents et les enfants de 0 à 6 ans

Janvier - Fevrier 2022



La lecture, que l'on soit petit ou grand, est un moment de découverte, 
d'enrichissement et d'évasion. Dès le plus jeune âge, c'est un précieux moment 
de partage que l'on peut avoir entre parents et enfants. Le plaisir de lire, c'est 
aussi un moyen de lutter contre l'illettrisme et d'accompagner l'enfant dans 
son développement.

La caisse d'Allocations familiales et la Ligue de l'Enseignement de Loir-et-Cher 
vous donnent rendez-vous du 22 janvier au 6 février 2022 pour la nouvelle 
édition du festival « Graine de lecteur » avec une thématique haute en 
couleurs : Le Cirque.

Sous ce thème, Jean Leroy, auteur de livres de jeunesse, est le parrain de 
cette nouvelle édition. Il a déjà participé à des ateliers avec de jeunes lecteurs 
dans certaines écoles et centres sociaux. Il proposera des temps de rencontre 
avec les enfants et les parents sur le temps du festival.

Sous le chapiteau de la lecture, le cirque met des étoiles aux yeux des enfants. 
Il est synonyme de gaité, de musique et de mouvement. Les ateliers du cirque 
permettent aussi à l'enfant de découvrir son corps. C'est également un lieu de 
d'échanges conviviaux entre l'enfant et le parent, grâce aux rires, à la joie et 
aussi aux émotions qu'il procure.

A travers tout le département, les centres sociaux et socio-culturels de 
Mirabeau, de Quinière - Rosa-Parks à Blois, de l'Espace Saint Exupéry à 
Romorantin, de La Chrysalide à Vineuil, du Centre Social de Vendôme ainsi 
que l'Espace de Vie Sociale des Collines du Perche de Mondoubleau vous 
invitent à participer à leurs nombreuses animations «Graine de lecteur 2022».

Élodie HÉMERY-BRICOUT
Directrice de la caisse

d'Allocations familiales de Loir-et-Cher

Edito



graine de lecteur
  en loir-et-cher

Nous vous invitons à vous inscrire préalablement 
aux animations. Vous serez accueillis dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur. 

Espace Quiniere    Rosa  Parks 
31 Avenue du Maréchal Juin - 41000 Blois
02 54 43 72 07 | administration_espace_quiniere@blois.fr

Espace mirabeau
4 Place de la laïcité - 41000 Blois
02 54 43 37 19  | centre-mirabeau@blois.fr

centre social de la chrysalide
Cias du Blaisois - 13 rue des Ecoles - 41350 Vineuil
02 54 45 54 70 | animation@ciasdublaisois.fr

Espace Saint Exupery
6 avenue Saint-Exupéry -  41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 76 16 05

centre social de vendome
3 rue du Colonel Fabien - 41100 Vendôme
02 54 89 46 20 | centresocial@catv41.fr

Espace de vie sociale des collines du perche
3 allée de la gare - 41170 Mondoubleau
02 54 80 85 80 | actions.solidaires@cc-collinesperche.fr

Collines du Perche

territoires vendomois

Agglopolys

romorantin-lanthenay

Cormenon
Mondoubleau
Sargé-sur-Braye
Couetron-au-Perche

Vineuil
Blois

Vendôme



Le parrain

Jean Leroy écrit des livres pour la jeunesse. Il 
publie son premier livre, «L'affaire du Bosquet 
Verdoyant» à compte d'auteur, en 1997. Il a 
commencé à publier de manière régulière, à 
compte d'éditeur, à partir de 2007.

Jean Leroy est né à Valenciennes en 1975 et vit 
dans le Nord de la France. Au début des années 
2000, alors qu'il est professeur des écoles à 
Roubaix, il participe à l'expérience des classes 
lecture et découvre les richesses de la littérature 

pour la jeunesse. Son envie d'écrire depuis qu'il est enfant trouve enfin à 
s'exprimer. Il quitte bientôt l'enseignement pour devenir écrivain à temps 
complet. La plupart du temps, il choisit les artistes qui vont illustrer ses 
histoires comme Matthieu Maudet (Les orteils n'ont pas de nom), Sylvain 
Diez (Deux manchots sur un glaçon), Marie-Anne Abesdris (Super JC), Ella 
Charbon (la série Mim et Crocus), Giulia Bruel (Papa poule), Olivier Dutto 
(Tu sautes, Éliot ?), Béatrice Rodriguez (La princesse, le loup, le chevalier 
et le dragon) ou Bérengère Delaporte (Le chat qui voulait être un tigre). 

Et quand il n' a personne en tête, il a la chance de travailler avec de bons 
éditeurs qui lui trouvent les bonnes personnes pour mettre en images ses 
histoires ; comme Audrey Poussier pour les aventures de Castor-Têtu ou 
Stéphane Poulin pour Le géant, la fillette et le dictionnaire (à L'École des 
Loisirs) ou encore Laurent Simon pour les aventures du loup marionnette 
(chez Casterman).

un spectacle

L'Une est l'Autre 
L'Autre est l'Une 
L'Une représente la fraîcheur, la vitalité, l'insouciance. 
L'Autre, d'âge mûr, est pleine de sagesse et de maturité. 
L'Une est-elle le souvenir de l'Autre ? 

Colette se souvient de son enfance ; des éclats de rire sous le chapiteau, 
des jeux de doigts, jeux de corps, jeux de mots, jeux d'enfants, jeux de 
cirque. Cabriole, cascade, roulade, pirouette ou galipette. Oh ... hisse ... 
sauter pour mieux rebondir, lancer ... hophophop ... pour mieux rattraper, 
... flap flap ... se balancer pour mieux voler et frissonner de joie. Quand je 
serai grande, rêvait Colette, je marcherai sur un fil ou sur une boule, j'aurai 
la tête à l'envers, ou non ... je serai acrobate, non trapéziste.

Le cirque, ça respire la vie. Ça respire la fête. Ça inspire l'amour. Le 
cirque, ça sent la poudre de maquillage, la barbe à Papa. Le cirque, c'est 
l'insouciance, l'émerveillement. Le cirque, c'est un rond de paradis, couleurs 
paillettes, avec des étoiles dans les yeux. 

A portee de main
compagnie double jeu

Arts du cirque / Mouvements / Arts plastiques

Tout public dès 3 ans  |  Durée : 40 minutes

‘i‘i

25 janvier :25 janvier :  Centre Social de Vendôme - 17h00 
26 janvier :26 janvier : Espace Jorge-Semprun, Blois - 10h30 (accueil P'tit Dej à 9h30) 

26 janvier :26 janvier : Espace Saint Exupéry, Romorantin - 17h00 
 27 janvier :27 janvier : Centre social la Chrysalide, Vineuil - 17h00 

29 janvier :29 janvier : Espace de Vie Sociale des Collines du Perche, Mondoubleau - 10h00



blois

Exposition «Tous en piste»

Exposition des oeuvres des enfants des 
écoles, des Accueils de Loisirs (ALP/
ALSH) du quartier Ouest de la Ville de  
Blois, du Relais Petite Enfance Pirouette, 
des enfants de l'accompagnement à la 
scolarité et bénévoles de l'Espace Quinière 
- Rosa-Parks.
Aux horaires d'ouverture de l'espace 
Quinière - Rosa-Parks 
Tout Public | Réservation obligatoire pour 
les visites scolaires. 

Du 24 Jan. au 4 Fév. 2022 
atelier cirque en
famille

Nous vous proposons de pratiquer avec 
votre enfant un atelier autour des arts du 
cirque.
Parents & Enfants (de 4 à 6 ans) 
Réservation obligatoire 

26 Jan. de 14h30 à 16h00

jeu : éNez du clown

Venez jouer à la Ludothèque avec Zabou !
Parents & Enfants  
Réservation conseillée 

26 Jan. & 2 Fév 2022 
De 15h00 à 18h00

vente d’ albums

Une multitude d'albums sera à disposition 
des enfants, des parents, des grands-
parents, des nounous... Une bonne idée 
de cadeau pour ses proches.

Parents & Enfants  

à 80 centimes !à 80 centimes !

26 Jan. : de 14h à 18h30  
2 Fév. : de 9h30 à 12h | 14h à 18h30 

4 Fév. : à partir de 18h00

‘i

spectacle : le petit 
cirque des etoiles

Rythmé par les contes, comptines et 
chansons de la conteuse et les facéties 
et tours fabuleux du magicien, c'est un 
spectacle plein de poésie, de couleurs, de 
merveilleux et d'humour.

Parents & Enfants (dès 5 ans) 
Réservation obligatoire 

1   Fév. - 18h00

sauvons les paquerettes

Collectionneurs de mauvaises graines, 
d'herbes folles, de cancres, de rêveurs et 
d'histoires incongrues, les deux membres 
de «Pelouse Secours» invitent les 
curieux à cueillir ces espèces sauvages 
et indomptables en musique. Dans 
un jardin de laine et de papier, tout 
le monde embarque pour la même 
mission: celle de nous permettre d'étudier 
comment mieux pousser sur la Terre.                                                                                                                       
Spectacle suivi d'un « Goûter vert » en 
partenariat avec l'Association de Loisirs et 
d'Education Populaire (ALEP).

Parents & Enfants (dès 3 ans) 
Réservation obligatoire 

2 Fév. - 16h30

court metrage «la têete a 
l envers’’» i atelier creatif

Au cirque, Gros-pois et Petit-point 
s'émerveillent devant les acrobaties 
des Frères Kaninis, dont ils essaient de 
reproduire les figures. De retour chez 
eux, leur vient une drôle d'idée, plutôt 
renversante ! De Uzi Geffenblad et Lotta 
Geffenblad - Agence du court métrage 
Après le film d'animation d'une durée de 
7 minutes. Venez créer avec votre enfant 
Gros-pois et Petit point en pâte à modeler 
durcissante.
Parents & Enfants (dès 2 ans) 
Réservation obligatoire 

2 Fév. - de 10h00 à 11h00

‘i‘i

soiréee les vendredis de la 
quiniere «special enfants»

Au menu : Soirée festive animée par Soirée festive animée par 
les enfantsles enfants, jeunes «artistes d'un soir». 
Valorisation des talents artistiques des 
enfants, des jeunes : musique, chant, 
danse, théâtre... | Rencontre avec l'auteur Rencontre avec l'auteur 
Jean LeroyJean Leroy pour découvrir son travail 
au quotidien et ses albums. | Projection Projection 
des interviews réalisées par les jeunes des interviews réalisées par les jeunes 
de l'Espace Jeunes Quinièrede l'Espace Jeunes Quinière auprès des 
habitants du quartier Ouest de la Ville 
de Blois autour de leur premier coup de 
coeur littéraire. | Réprésentation d'une Réprésentation d'une 
lecture théâtraliséelecture théâtralisée par les adultes des 
ateliers sociolinguistiques de l'Espace 
Quinière - Rosa-Parks accompagnés par 
Nathalie Kiniecik et Aurore Djerbir.
Parents & Enfants (dès 2 ans) 
Réservation obligatoire 

4 Fév. - à partir de 18h00

lancement du festival graine de 
lecteur a l espace jorge  semprun

26 Jan. 2022 dès 9h30 

‘i

Lancement du Festival en commun avec l'Espace Mirabeau. Un 
accueil P'tit Dej vous sera offert dès 9h30, suivi du spectacle «A 
portée de main» à 10h30.

Espace Jorge-Semprun - 25 Rue Jean Baptiste Charcot, 41000 BloisEspace Jorge-Semprun - 25 Rue Jean Baptiste Charcot, 41000 Blois

‘ii

‘ii

‘i‘i

‘‘ii ‘ii

‘ii
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blois
Exposition «Tous en piste»

Parcours artistique au coeur des créations des enfants des 
écoles, centres de loisirs, Relais d'assistante Maternelle et du Projet 
de Réussite Educative des quartiers Nord de la Ville de Blois.
Le lundi / mardi / jeudi / vendredi de 16h30 à 18h00 et le mercredi de 14h00 à 18h00 
Inauguration de l'exposition le 24 janvier à 17h00 | Tout Public

Du 24 Jan. au 4 Fév. 2022 

La Piste aux contes

Michel Maraone, conteur, propose de 
nous faire voyager au gré de ses histoires 
et remplir nos yeux d'étoiles.
Parents & Enfants (à partir de 5 ans)
Inscription obligatoire 

24 Jan. à 17h45

vente d’ albums

Dans le cadre des «Rendez-vous Vente» 
du Salon, les familles peuvent acheter des 
livres neufs (romans et albums) à 0,80€ 
édités par l'association sociale « Lire c'est 
partir ».

à 80 centimes !à 80 centimes !

24 Jan. à 17h00 
29 Jan. à 14h30
31 Jan. à 9h30 
2 Fév. à 13h30atelier : Je jongle avec les 

jeux

Jeux de manipulation, jeux de société à 
découvrir avec la ludothécaire (Acrobat', 
le petit jeu du cirque, Circus picking...).

Parents & Enfants
Réservation conseillée / dans la limite 
des places disponibles

‘i

25 Jan. & 1    Fév 2022 
De 16h30 à 18h00

atelier illustration 
quel cirque 

Animaux et décors du cirque prendront 
place dans un  mobile géant.
Avec l'illustratrice Annie Bouthémy. 
Enfants de 6 à 11 ans Enfants de 6 à 11 ans : mercredi 26 
janvier de 9h30 à 10h30
Parents & Enfants (de 4 à 6 ans) Parents & Enfants (de 4 à 6 ans) : lundi 31 
janvier de 17h45 à 18h30
Réservation obligatoire 

26 Jan. & 31 Jan. 2022

saltimbanques et 
compagnie

Initiation aux arts du cirque Initiation aux arts du cirque avec la Maison 
des acrobates de Villechauve.

Parent & Enfant de 3 à 5 ans  
Enfant seul à partir de 6 ans
Inscription obligatoire.

Les raconteurs d'histoiresLes raconteurs d'histoires avec le Comité 
de lecture de l'Espace Mirabeau.

L'apres-midi sera cloturée par un goûter goûter 
organisé par Catarina et l'atelier cuisine 
des enfants de l'Espace Mirabeau et du 
PRE.

Parents & Enfants 
Réservation conseillée 

29 Jan. 2022 à 14h30

ateliers creatifs

Devenez enfant de la balle en fabricant 
votre matériel de jonglage ou bien réalisez 
votre clown acrobate, tout est possible 
avec Sonia Genini !

Jeudi 27 janvier  : Enfant de la balle 
Jeudi 3 février : Clown voltigeur

Parents & Enfants
Réservation obligatoire 

27 Jan. & 3 Fév. 2022 
De 16h45 à 18h15

GRAINE DE CONNECTE E

Le comité de lecture vous propose de 
venir manipuler et échanger autour des 
possibilités de la lecture numérique à 
destination des enfants. 

Parents
Réservation conseillée

31 Jan. 2022 à 9h30
Les P'tit Déj de Mirabeau

rencontre avec 
jean leroy

Rencontre, échange et lectures d'albums 
avec les familles et le parrain du festival.

2 Fév. 2022 de 10h30 à 11h30

Parents & Enfants (de 3 à 6 ans)
Inscription obligatoire

‘ii

‘ii

er 



blois agglopolys
atelier : fais ton cirque

Fabrique ton mini cirque pour y faire évoluer tes 
personnages favoris. Une fois le chapiteau monté : «tout le 
monde en piste et que le spectacle commence» !!! 
Parents & Enfants (à partir de 4 ans)
Inscription obligatoire 

26 Jan. de 14h00 à 16h00

atelier : cree tes 
personnages funambules

Création de personnages funambules qui 
vont se balancer en équilibre sur un fil, une 
lampe de chevet, une étagère...
Parents & Enfants (à partir de 4 ans)
Inscription obligatoire 

2 Fév. de 14h00 à 16h00

spectacle : 
a portéee de main

Quand je serai grande, rêvait Colette, 
je marcherai sur un fil ou sur une 
boule, j'aurai la tête à l'envers, ou non 
je serai acrobate, non trapéziste...
Parents & Enfants (dès 3 ans)  
Réservation conseillée

27 Jan. 2022 - 17h00

lecture d’albums 
en famille

Nathalie Kiniecik lit des albums 
jeunesse aux familles.
Parents & Enfants
Réservation conseillée

29 Jan. 2022
à 10h15 & 11h15

rencontre avec 
jean leroy

Rencontre, échange et lectures 
d'albums avec les familles et le 
parrain du festival.

1    Fév. 2022 - 16h45

Parents & Enfants 
Réservation conseillée

10 rue des Ecoles - 41350 Vineuil

Accueil P'tit Déj dès 9h30

spectacle : 
a portéee de main

Evénement organisé par l'Espace Quinière  
- Rosa-Parks et l'Espace Mirabeau.

Quand je serai grande, rêvait Colette, 
je marcherai sur un fil ou sur une boule, 
j'aurai la tête à l'envers, ou non je serai 
acrobate, non trapéziste...

Parents & Enfants (dès 3 ans)  
Réservation obligatoire auprès de 
l'Espace Quinière - Rosa-Parks

26 Jan. 2022 - 10h30

Lieu : Espace Jorge-Semprun - 25 Rue Lieu : Espace Jorge-Semprun - 25 Rue 
Jean Baptiste Charcot, 41000 BloisJean Baptiste Charcot, 41000 Blois

atelier eveil aux arts 
du cirque

Atelier découverte : Venez découvrir et 
vous initier aux arts du cirque accompagné 
par un professionnel.

Réservation obligatoire (8 places/séance)

5 Fév. 2022

Enfants de 4 à 5 ans : de 10h00 à 10h45
Enfants de 6 à 7 ans : de 11h00 à 12h00

Lieu : Médiathèque Maurice-Genevoix - Lieu : Médiathèque Maurice-Genevoix - 
rue Vasco-de-Gama, 41000 Bloisrue Vasco-de-Gama, 41000 Blois

02 54 43 31 1302 54 43 31 13

remise des prix parents

Clôture du salon Graine de Lecteur 
2022 par une après-midi festive avec 
la présence de tous les acteurs de ce 
festival : élus, professionnels de différentes 
structures et associations, bénévoles et 
familles.

Avec : une représentation théâtralisée des représentation théâtralisée des 
albums de la sélection Graine de Lecteur albums de la sélection Graine de Lecteur 
animée par les professionnelles de la Petite 
Enfance de la Ville de Blois et Nathalie 
Kiniecik, comédienne & le spectacle «Les spectacle «Les 
livres font leur cirque»livres font leur cirque» : des livres avec 
des histoires de cirque, des livres qui 
veulent prendre la place des acrobates, 
des livres trop grands, trop petits, 
des livres en équilibre ou qui font de la 
magie,..

Evénement organisé par l'Espace 
Mirabeau, l'Espace Quinière - Rosa-Parks 
et le Service Petite Enfance de la Ville de 
Blois.

Parents & Enfants 
Réservation obligatoire 
au 02 54 43 72 0702 54 43 72 07

5 Fév. - 16h00

Lieu : Maison de Bégon - rue Pierre et Lieu : Maison de Bégon - rue Pierre et 
Marie Curie, 41000 Blois Marie Curie, 41000 Blois 

‘ii

‘ii
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romorantin 
- lanthenay

spectacle : les mamans racontent,
les mamans font leur cirque

 remise de prix

Les mamans entrent dans l'univers des enfants, elles lisent, 
apprennent à jouer un texte et mettent en scène les  histoires 

des albums de la sélection de l'année (6 albums) dans une 
ambiance décontractée et joyeuse. Le spectacle est monté de toute pièce 

par les mamans (les décors, les costumes, les accessoires, les musique, la mise en 
scène...) sous l'oeil averti de Marie Poumarat, comédienne de la Cie Textes et rêves.

Représentations ; Samedi 22 janvier à 15h30 & Mardi 25 janvier à 17h00 
Tout Public |  Réservation conseillée ou dans la limite des places disponibles

22 Jan. & 25 Jan. 2022

vente d’ albums

Une multitude d'albums sera à disposition 
pour s'offrir des moments de lecture en 
famille pour pas cher...

Tous les jours de 10h30 à 16h30
Parents & Enfants  

à 80 centimes !à 80 centimes !
‘i

du 22 Jan. au 5 Fév. 2022

spectacle :
a portéee de main

Quand je serai grande, rêvait Colette, 
je marcherai sur un fil ou sur une boule, 
j'aurai la tête à l'envers, ou non je serai 
acrobate, non trapéziste...
Parents & Enfants (dès 3 ans)  
Réservation conseillée

26 Jan. 2022 - 17h00

Une multitude d'ateliers sera proposée tout au long de l'après midi qui sera libre 
d'accès, festif, ouvert à tousouvert à tous. Un spectacle finalisera cet après-midi partagé !

‘i
c est le cirque 
aujourd hui

‘i

2 Fév. 2022 de 14h30 à 18h30

...de 14h00 à 16h30...

...de 14h30 à 16h00...

rendez-vous contes
Des moments pour... Ecouter des 
histoires dès le plus jeune âge... 
Stimuler la curiosité,... Et l'imagination.

tous au maquillage
Le spectacle  va bientôt commencer, 
et il faut être prêt pour le numéro de 
clown...

cocktail de jeux
Des moments pour... Jouer ensemble, 
partager un moment agréable 
en famille,  Stimuler la curiosité, 
l'observation, la rapidité et la 
coopération...

atelier : expression clownesque
Travail sur les  expressions du visage 
avec Béatrice Védrine, comédienne 
et clown.

jonglage et equilibre
Découverte du jonglage sous toutes 
ses formes : 2 groupes d'âge differents 
viendront s'initier au jonglage et à 
l'équilibre avec le Cirque Paradiso.

les p’ tits cuistos
Préparer et cuire des gâteaux en 
emporte piece pour le goûter collectif.

atelier creatif
Création de figurines de cirque avec 
Valérie Lugon, plasticienne.

gouter circus
Toutes les familles se réuniront 
autour du goûter préparé par les 
p'tits cuistos.

...à 16h30...

...à 17h30...

spectacle : cirque alors : 
toute une histoire
Spectacle de la compagnie T'as beau 
dire.

dedicace avec jean leroy

Rencontre, échange et dédicace d'albums avec les familles et le parrain du festival.

3 Fév. 2022 à 17h00

Parents & Enfants | Réservation conseillée

‘ii
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territoires 
vendomois

romorantin 
- lanthenay

Lecture  de la sélection du prix littéraire des 0-3 ans.
Les livres de la sélection 0-3 ans seront mis à disposition. Les accueillants et les 
parents feront des lectures fréquentes. Vous aurez également la possibilité de 
voter pour votre ouvrage préféré !

Lieu : La Cabane à Mots - 37 avenue Georges Clemenceau, 41100 Vendôme Lieu : La Cabane à Mots - 37 avenue Georges Clemenceau, 41100 Vendôme 

Les lundis 24 et 31 janvier, les mardis 25 janvier et 1   février, et les jeudis 27 
janvier et 3 février de 9h30 à 12h30.

Parents et enfants de 0 à 3 ans |  Accès libre

du 24 Jan. au 3 Fév. 2022
La Cabane aà Mots accueille Graine de Lecteur

tartines de contes

Différents espaces (contes, histoires, lectures...) seront mis à disposition des 
écoles Anatole France et Jules Ferry, de la maternelle au CP, et des parents 
accompagnateurs.

Lundi 24 janvier toute la journée & mardi 25 matin
Classes de maternelles et CP des écoles Anatole France et Jules Ferry

24 et 25 Jan. 2022

Lieu : Centre culturel - Lieu : Centre culturel - 24 avenue Georges Clemenceau24 avenue Georges Clemenceau, 41100 Vendôme , 41100 Vendôme 

20 faubourg Saint-Roch,
 41200 Romorantin-Lanthenay

mediatheque de romorantin

le parrain  rencontre les classes

Rencontre entre un auteur d'album jeunesse avec des classes en animant un atelier 
d'écriture avec les élèves soutenus par leurs parents.

3 Fév. et 4 Fév. 2022

3 Fév. de 14h30 à 15h303 Fév. de 14h30 à 15h30
4 Fév. de 9h00 à 10h00 & de 10h00 à 11h00 4 Fév. de 9h00 à 10h00 & de 10h00 à 11h00 

Inscription obligatoire

cric crac encore une  histoire

Des moments pour... Ecouter des histoires dès le plus jeune âge... Stimuler la curiosité... 
Et l'imagination.

26 janvier & 2 février à 10h30
Parents & Enfants (à partir de 5 ans)  | Réservation conseillée

26 Jan. et 2 Fév. 2022

er



territoires 
vendomois

spectacle :
a portéee de main

Colette se souvient de son enfance, 
des éclats de rire sous le chapiteau, 
des jeux de doigts, jeux de corps, jeux 
de mots, jeux d'enfants, jeux de cirque. 
Cabriole, cascade, roulade, pirouette 
ou galipette. Oh ... hisse ... sauter pour 
mieux rebondir, lancer ... hophophop ... 
pour mieux rattraper, ... flap flap ... se 
balancer pour mieux voler et frissonner 
de joie. Quand je serai grande, rêvait 
Colette, je marcherai sur un fil ou sur 
une boule, j'aurai la tête à l'envers, ou 
non ... je serai acrobate, non trapéziste.

Parents & Enfants (dès 3 ans)  
Réservation conseillée auprès du 
Centre Social, dans la limite des places 
disponibles.

25 Jan. 2022 - 17h00

Lieu : Centre culturel - 24 avenue Lieu : Centre culturel - 24 avenue 
Georges Clemenceau, 41100 Vendôme Georges Clemenceau, 41100 Vendôme 

raconte  moi en 
musique

Animation d'un conte sonore par Alina 
Korobczak, musicothérapeute.

Parents & Enfants (jusqu'à 6 ans)  
Réservation conseillée ou dans la limite 
des places disponibles.

29 Jan. 2022

Lieu : La Cabane à Mots - 37 avenue Lieu : La Cabane à Mots - 37 avenue 
Georges Clemenceau, 41100 Vendôme Georges Clemenceau, 41100 Vendôme 

de 10h00 à 12h00

cirque divers

Lectures d'histoires, contes, animation 
musicale, exposition, dons de livres, et 
espace convivial...

Parents & Enfants
Accès Libre

30 Jan. 2022

Lieu : Marché des Rottes - Place Alexis Lieu : Marché des Rottes - Place Alexis 
Danan, 41100 VendômeDanan, 41100 Vendôme

de 10h30 à 12h30

fete du livre
5 Fév. 2022

Pour la fête du livre, le Pôle Petite Enfance vous invite pour une journée spéciale avec 
au menu un spectacle interactif d'histoires et de chansons : « Lydie fait son cirque », un 
atelier créatif : «Le chapeau de Zozo le clown», un moment de lecture partagée entre 
les enfants et les parents, ainsi que des comptines et histoires contées...

Samedi 5 février de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h30
Parents & Enfants (de 0 à 3 ans)  |  Accès Libre

Lieu : Pôle petite enfance - 5 rue du colonel Fabien, 41100 VendômeLieu : Pôle petite enfance - 5 rue du colonel Fabien, 41100 Vendôme

au pole Petite enfance

Animations au sein du quartier des Rottes dans le cadre du festival Graine de lecteur.

Pour la fête du livre, le Centre Social des Rottes vous propose le temps d'une journée un 
moment pour se retrouver autour d'ateliers créatifs et musicaux, de temps de lecture 
d'histoires et de contes, d'une exposition présentée par les écoles, des dédicaces 
d'ouvrages, d'une vente de livres, ainsi qu'un temps de rencontre, d'échanges et de 
dédicace avec le parrain du festival Graine de Lecteur 2022, Jean Leroy.

Samedi 5 février de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h30
Parents & Enfants  |  Accès Libre

au centre social de vendome

Lieu : Centre social de Vendôme - 3 rue du Colonel Fabien, 41100 Vendôme Lieu : Centre social de Vendôme - 3 rue du Colonel Fabien, 41100 Vendôme 



collines du perche
actions hors les murs ouverture du salon graine de lecteur

Le salon Graine de Lecteur met en avant les ateliers réalisés  par les enfants au sein de 
leurs écoles, de l'espace de vie sociale et des lieux partenaires (expositions, spectacles, 
dédicace, etc..)

Parents & Enfants
Réservation conseillée ou dans la limite des places disponibles

28 Jan. 2022 à 17h00

Lieu : Salle des fêtes de Sargé-sur-Braye, 41170Lieu : Salle des fêtes de Sargé-sur-Braye, 41170

le cheptel aleikoum 
fait son show

Rendez-vous avec le Cheptel Aleikoum 
pour assister à de petites formes 
spectaculaires et participer à des 
ateliers en famille.

Parents & Enfants 
Réservation obligatoire 

5 Fév. 2022 à 10h30

Lieu : La Gare des Collines du Perche - Lieu : La Gare des Collines du Perche - 
3 Allée de la Gare 41170, Mondoubleau3 Allée de la Gare 41170, Mondoubleau

spectacle : a portéee 
de main

Quand je serai grande, rêvait Colette, 
je marcherai sur un fil ou sur une boule, 
j'aurai la tête à l'envers, ou non ... je 
serai acrobate, non trapéziste.

29 Jan. 2022 - 10h00

Parents & Enfants 
Réservation obligatoire 

Lieu : La Gare des Collines du Perche - Lieu : La Gare des Collines du Perche - 
3 Allée de la Gare 41170, Mondoubleau3 Allée de la Gare 41170, Mondoubleau

organisees par la mediatheque 

bebes lecteurs

La médiathèque vous invite à des séances 
de lectures et comptines de 20 minutes 
en lien avec le thème du festival Graine 
de Lecteur : le cirque !

24, 26 et 27 Jan. 2022

Parents & Enfants 
Réservation conseillée ou dans la limite 
des places disponibles

à 10h00
Lundi 24 janvierLundi 24 janvier  

Point Lecture de Souday - 6 rue de la Point Lecture de Souday - 6 rue de la 
Mairie Souday, 41170 Couëtron-au-PercheMairie Souday, 41170 Couëtron-au-Perche

Mercredi 26 janvierMercredi 26 janvier  
La Gare des Collines du Perche - 3 Allée La Gare des Collines du Perche - 3 Allée 

de la Gare 41170, Mondoubleaude la Gare 41170, Mondoubleau

Jeudi 27 janvier Jeudi 27 janvier 
Médiathèque des Collines du Perche - Médiathèque des Collines du Perche - 
1 place Saint Denis, 41170 Mondoubleau1 place Saint Denis, 41170 Mondoubleau

organisees par l ecole de choue‘‘ii

exposition : le cirque dans tous ces etats

Exposition des oeuvres des élèves de l'école de Choue.
28 Jan. 2022 à 17h00

Lieu : Salle des fêtes de Sargé-sur-Braye, 41170Lieu : Salle des fêtes de Sargé-sur-Braye, 41170

organisees par l ecole de cormenon‘‘ii

cormenon fait son cirque

Présentation du spectacle et de l'exposition des oeuvres des élèves de l'école de 
Cormenon.

28 Jan. à 17h00

Lieu : Salle des fêtes de Sargé-sur-Braye, 41170Lieu : Salle des fêtes de Sargé-sur-Braye, 41170

‘iiatelier arts plastiques : l’ art du cirque

Atelier d'arts plastiques avec Helène Gauffier organisé pour les familles ou les écoles 
intéressées.

Parents & Enfants / Etablissements scolaires
Inscriptions et renseignements auprès de la Gare des collines du Perche

26 Jan. et 28 Jan. 2022

Lieu : Lieu : La Gare des Collines du Perche - 3 Allée de la Gare 41170, MondoubleauLa Gare des Collines du Perche - 3 Allée de la Gare 41170, Mondoubleau

de 9h00 à 12h00



notes

Illustrations : Matthieu Maudet




