
Culturelles et enfanCe-jeunesse proposées

dans le réseau de la médiathèque
frasne-drugeon et ses partenaires

Jeux JuNIORS
public 8 à 15 ans

Vendredi de 16h à 18h
séances de découverte de jeux animées par l’association 
lud’haut-doubs de pontarlier.

Vendredi 3 novembre • Vendredi 23 février
Vendredi 20 avril • Vendredi 6 juillet

AtelIeRS eNFANtS
Jeudi de 9h30 à 11h30  (inscription au RPE : 03.81.46.94.49) 

activités d’éveil proposées aux enfants accompagnés de 
leur assistante maternelle, encadrées par les animatrices
 du relais. dans les locaux du périscolaire de
 l’école à la rivière-drugeon.

Jeudi 19 octobre • Jeudi 14 décembre • Jeudi 8 février
Jeudi 26 avril • Jeudi 21 juin 

Mercredi 16 mai (Baby music avec Musicart’s) 
 Mercredi 13 juin

AtelIeRS NOuNOuS
Jeudi de 9h30 à 11h30  (inscription au RPE : 03.81.46.94.49) 

temps d’échanges et de création entre les assistantes maternelles, animé par le relais 
petite enfance de pontarlier. les enfants sont accueillis pour une animation d’éveil et 
encadrés par un professionnel, à la médiathèque.

Jeudi 21 septembre • Jeudi 16 novembre • Jeudi 18 janvier
Jeudi 15 mars • Jeudi 17 mai

PeRMANeNCeS D’INFO PAReNtS eMPlOYeuRS
Le lundi de 14h30 à 16h30 Sans RDV, au Point Info Jeunesse à Frasne.

lieu ressource pour accompagner la relation assistant(e) maternel(le) agréé(e)
 (salarié(e)) avec le parent (employeur), dès le début et tout au long de
 l’embauche (projet d’accueil, contrat de travail, droits et devoirs de chacun, 
médiation en cas de litige...)

lundis 4 et 18 septembre • Lundis 2 et 16 et 30 octobre
 Lundis 13 et 27 novembre  (dates 2018 à venir)

tous publics

animations
Agenda
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2017
2018

Médiathèque Frasne-Drugeon - 3 rue de la Gare - 25560 FRASNe

03 81 38 32 93
www.frasnedrugeon-cfd.fr

RéS’O RéCRéAtIF
moments récréatifs pour les enfants autour de la lecture, 
du jeu et du numérique dans les bibliothèques du réseau.

Mercredi 18 octobre à Boujailles de 14h à 16h
Mercredi 06 décembre à Bulle de 14h à 16h

Mercredi 07 février à Bonnevaux de 14h à 16h
Samedi 17 mars à Vaux et Chantegrue de 10h à 12h
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Médiathèque Frasne-Drugeon
3 rue de la Gare - 25560 FRASNe

03 81 38 32 93
www.frasnedrugeon-cfd.fr

Suivez-nous

Animations du Relais Petite Enfance

Nous rappelons que des jeux accessibles
dès 3 ans sont à disposition du public
pendant les horaires d’ouverture des

bibliothèques du réseau.

Info : La médiathèque organise par ailleurs 
ces ateliers à destination des enfants
inscrits à la Halte-Garderie Boule de 

Neige, certains mercredis matins.

PHIlO ADOS
de 12 à 16 ans

Vendredi à 17h
initiation à la pratique philosophique, l’écoute, l’argumentation. 
animé par laurence Bouchet, professeur et philosophe praticienne. 

Vendredi 13 octobre 17h à La Rivière-Drugeon
Vendredi 2 mars à 17h à la médiathèque

Vendredi 1er juin à Bouverans

Par ailleurs, la CFD finance chaque année 
de nombreuses actions à destination de vos enfants, 
dans le cadre de partenariats avec différents acteurs :

 • Les interventions dans les écoles de David Reymond, éducateur sportif 
de la CFD, VTT, ski de fond, tir à l’arc, marche nordique, orientation 
et animations d’été
 • le Ski Club Frasne-Drugeon et ses interventions ponctuelles 
tout au long de l’année (Pass Jeunes) - www.skiclubfrasnedrugeon.fr
 • L’école de musique Musicart’s et les interventions musicales 
en milieu scolaire ainsi que l’éveil musical à la médiathèque
 • Programmes de sensibilisation à l’environnement 
avec le CPIE du Haut-Doubs et Emmanuel Redoutey - http://cpiehautdoubs.org/
 • Les accueils d’auteurs et conférenciers intervenants 
sur des thématiques spécifiques au collège et à la médiathèque
 • Les spectacles et le festival de l’Eau Vive 
proposés par l’Association Culturelle Intercommunale (A.C.I) :  
Spectacle jeune public le 12 novembre à Courvière 
Soirée cabaret en mars ou avril 
Festival de l’Eau Vive du 11 au 15 juillet 2018
 • Les permanences et animations du Relais Petite Enfance
actions petite enfance du CCAS de Pontarlier
 • Les cours informatiques, animés par Jean Goisset, 
en partenariat avec l’association Familles Rurales les Brimbelles 
(renseignements à la médiathèque) - www.famillesrurales.org/lesbrimbelles/
 • La Semaine Bleue, semaine d’animations à destination des retraités 
et personnes âgées, évènement national chaque 1ère semaine d’octobre.

AtelIeRS D’éveIl
Mercredi de 9h30 à 11h30 
public âgé de 6 mois à 3 ans. 
lectures autour de supports adaptés aux petits : éveil des sens, 
langue des signes, comptines. 

Mercredi 6 septembre • Mercredi 11 octobre
Mercredi 8 novembre (Baby music avec Musicart’s)*

Mercredi 6 décembre • Mercredi 10 janvier
Mercredi 7 février (Baby music avec Musicart’s)*

Mercredi 7 mars • Mercredi 4 avril
Mercredi 16 mai (Baby music avec Musicart’s)*

Mercredi 13 juin

* ateliers d’éveil aux instruments 
et au chant animés par un professeur de musique

Toutes ces activités sont gratuites sur inscription

Musicartʼs
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“Smile Junior” 
par les elèves du Collège de frasne

Vendredi 29 septembre – 19h 
Salle d’animation Frasne

“Melle Ôme” 
par la compagnie anorme

a partir de 3 ans, durée 50 min

Mercredi 13 Décembre
à la Rivière Drugeon - 16h

“Histoires de familles” 
par la compagnie pièces et main d’oeuvre
public adultes

Vendredi 6 octobre – 20h
à Bonnevaux

“Le loup de fer” 
par la compagnie a la lueur des contes
public ados et adultes 

Vendredi 19 janvier - 20h

FeStIvAl leS PetIteS FuGueS
Mardi 14 Novembre 2017 à 18h30 à la médiathèque.
rencontre avec l’auteur guillaume gueraud

ReNDez-vOuS leCtuRe
A 18h à la médiathèque 
ou dans une bibliothèque du réseau.
a partir de 16 ans
un moment convivial pour discuter de nos lectures 
coups de coeur, et découvertes à partager. 
 

Vendredi 8 septembre à Frasne
Vendredi 20 octobre à Frasne
Vendredi 15 décembre à Bulle

Vendredi 9 février à Vaux et Chantegrue
Vendredi 6 avril à Boujailles

ReNDez-vOuS PHIlO
Vendred à 19h
a partir de 17 ans
initiation à la pratique philosophique, débats d’idées, écoute,
animé par laurence Bouchet, professeur et philosophe praticienne. 

Vendredi 2 février 19h
Vendredi 13 avril 19h

HIStOIReS POuR PetIteS OReIlleS
Mercredi à 10h et 16h (3-6 ans)

   à 11h et 17h (6-ans)
séances de lectures pour les enfants autour d’une thématique.

Mercredi 25 octobre - Asie
Mercredi 20 décembre - Noël et contes

Mercredi 14 février - Les sens et déficience 
Mercredi 11 avril - Faune en danger
Mercredi 13 juin - Coups de coeur

Ateliers
“découverte”

Spectacles

SPeCtACle De CONteS kAMISHIbAï
Mercredi 8 novembre de 14h à 15h30
pour les enfants par gwlady’s pissot
après cette entrée en matière, un mini-stage de 3 séances sera mis en 
place à la médiathèque, permettant aux enfants qui le souhaitent de 
découvrir, manipuler, inventer, dessiner, accessoiriser et raconter leur 
propre kamishibaï !

StAGe kAMISHIbAï
6-10 ans

Mercredis 15, 22 et 29 novembre de 14h à 16h
INItIAtION MAkeY MAkeY
8-15 ans

Mercredi 17 - 24 - 31 janvier 
Vous avez toujours rêvé de transformer des bananes en clavier 
musical, des pommes en percussions, ou bien d’utiliser votre 
corps comme sampler géant ? animation électronique, facile  
d’utilisation, qui permet de convertir des objets du quotidien en 
touches interactives d’ordinateur.

MuSIque NuMéRIque “Je CRée DONC Je JOue”
à partir de 9 ans

Mardi 10  avril
découverte des notions de l’art numérique, sensibilité musicale par la manipulation 
intuitive et immédiate de la matière sonore. passage du geste tactile au geste créateur.
animé par gaja maffezzoli, professeur de musique au conservatoire de montbéliard.

Spectacle créé dans le cadre d’une résidence d’artistes
au collège, avec la compagnie Izidoria.
Smile Junior vous invite à découvrir une mise
en scène du Manga, un univers riche et souvent
méconnu. Musique électronique, cosplay, Kung Fu,
soyez curieux !

“Cette nuit, c’est la pleine lune. Les murmures de la forêt 
invitent au voyage. Un pied après l’autre hors les murs, 
un pied après l’autre dans la rosée, et la petite demoiselle 
s’évade le temps d’un songe…
Par la danse, la musique et le cirque, ce conte onirique évoque 
le pouvoir de l’imaginaire des petits comme des grands. 
La harpe, la voix et les sons de la nature s’entremêlent
et accompagnent les mouvements aériens de la 
demoiselle évoluant dans... un dôme.”

Deux comédiens pour raconter des 
histoire(s) de famille(s), drôles, 
touchantes, universelles.
Des histoires d’héritage insoluble, de 
ragots à dégommer, de pains d’épices 
magiques, de réveillon qui tourne mal, 
d’amour végétarien... 
Des textes inédits, un univers à découvrir.

(Ce spectacle viendra par ailleurs 
clôturer la Semaine Bleue).

“Emile se fait malmener dans son nouveau collège. 
Lelia lui vient en aide en lui proposant une échappée 
dans un monde idyllique, proche de la nature, 
protégé par les loups…
Mais le rêve tourne au cauchemar : le pays 
a été asservi par un tyran et son loup de fer…
Entre univers contemporain et héroïc fantasy, 
une épopée initiatique au coeur de soi, rythmée
par une basse envoûtante et une batterie sauvage…”

CINé POuR P’tIteS OReIlleS
a partir de 4 ans

Vendredi à 15h
Projection d’un film ou film d’animation

Vendredi 27 octobre • Vendredi 5 janvier
Vendredi 16 • Vendredi 13 avril

Spectacles

DebAt POuR P’tIteS OReIlleS
Mercredi 14h (4-7 ans) 15h (8-11 ans)

atelier de discussion, de débat d’idées
et d’échanges, animé par laurence Bouchet, 

professeur de philosophie praticienne.

Mercredi 6 décembre • Mercredi 21 février
Mercredi 18 avril • Mercredi 4 juillet

Guillaume Guéraud est né en 1972 
à Bordeaux. Il a passé les vingt-cinq premières
années de sa vie dans une cité de banlieue. 
Il a travaillé comme journaliste en presse
quotidienne régionale et a commencé 
à écrire des romans à 24 ans. 
Il vit à Marseille depuis 2002.
Auteur d’ouvrages pour les enfants, ados et 
adultes (à emprunter à la médiathèque).


