
Médiathèque La Bulle
2 rue Georges CLEMENCEAU - 10270 Lusigny-sur-Barse
03 25 73 28 16 - bibli-lusigny@orange.fr
     labullelusigny

Retrouvez plus d’informations sur les 
plateformes suivantes :

Mairie : www.lusigny-sur-barse.fr

Facebook : www.facebook.com/labullelusigny

Médiathèque de l’Aube : 
www.mediatheque.aube.fr

Lundi, mardi et vendredi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h30
Samedi : 9h30 à 12h

Il n’y a pas d’échange de documents lors 
des demi-journées d’animations.

Heures d’ouverture

A vos agendas !

Programme
Printemps 2022

Les activités et animations sont 
gratuites.

Chaque participation nécessite une 
réservation en contactant la 
médiathèque (sur place, par email 
ou par téléphone).

Période de fermeture

Du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022 
inclus.

DATE HEURE ACTIVITÉ

Vendredi 01/04 14h30 à 16h Atelier poésie de 
papier

Mardi 12/04
10h à 12h et 
14h à 16h

15h à 16h

Journée de révision 
pour le brevet
Relaxation : voyage 
vers la réussite

Mercredi 13/04 14h30 à 16h30 L’intelligence 
animale

Vendredi 15/04 14h30 à 16h Atelier poésie de 
papier

Samedis 23/04 10h15 à 11h45 Bulle de laine

Samedis 30/04 10h30 à 11h45 Atelier Salamandre

Samedi 07/05 10h30 à 11h30 Coups de coeur 
lectures

Samedi 21/05 11h à 11h45 Bulle de contes : le 
sours

Samedis  28/05 10h15 à 11h45 Bulle de laine

Samedi 04/06 11h à 11h30 Bébébulle

Samedi  18/06 10h15 à 11h45 Bulle de laine

Samedi 25/06 10h30 à 11h45 Atelier Salamandre

mailto:bibli-lusigny@orange.fr


Exposition d’un projet mené auprès de 
deux classes de Lusigny sur Barse.
Avril et mai

“L’Art d’être écolo”
Bibliothèque verte

Spécial ados
Journée révision du brevet et 
relaxation
Mardi 12 avril de 10h à 12h et de  14h à 16h. 
Au bout de cette journée réservée aux 
élèves de 3e, une séance de relaxation 
“Voyage vers la réussite” sera proposée par 
Nathalie Walter de 15h à 16h. 

Ateliers avec l’artiste-peintre 
Fany Guillaume

Confection de poésies de papier 

Bulles de contes

Sur le thème de Pâques et du printemps, sur 
écorces, bois flotté, ou couronne.

● Spécialement pour les plus de 60 ans : 
vendredi 01 avril de 14h30 à 16h.

● Pour les plus de 60 ans et enfants, 
ados vendredi 15 avril de 14h30 à 16h.

Espace de lecture Malika 
Doray
Conçu par “La jolie 
galerie” pour 
retrouver le petit lapin 
et le crocodile.
Pour les tout-petits et 
leurs familles.

Coups de coeur lectures

Venez partager des extraits des livres que 
vous aimez ! avec l’équipe de la Bulle.
Pour ados et adultes
Samedi 07 mai de 10h30 à 11h30.

Bulles de laine
Temps de partage de savoir-faire en 
tricot, tricotin et au crochet.

Avec l’équipe de la Bulle
Pour tous à partir de 7 ans

● Samedi 23 avril, de 10h15 à 11h45.
● Samedi 28 mai, de 10h15 à 11h45.
● Samedi 18 juin de 10h15 à 11h45.

Ateliers Salamandre
Avec Rémy David, passionné de 
maraîchage sur sol vivant.

● La biodiversité dans mon jardin : 
samedi 30 avril de 10h30 à 11h45.

● J’imagine mon jardin potager : 
samedi 25 juin de 10h30 à 11h45

L’intelligence 
animale
Mercredi 13 avril de 
14h30 à 16h30.
Ados & adultes
Rencontre 
d’Emmanuelle 
Grundmann, autrice de 
nombreux livres 
naturalistes et atelier d’
écriture.

Les ours

Laissez-vous conter les ours ! 
par l’équipe de la Bulle.
Samedi 21 mai de 11h à 11h45
Dès 3 ans

Bébébulle
Lecture musicale, par Bérengère Bodin et 
Isabelle Sylvin
Pour les tout petits et leurs familles
Samedi 04 juin de 11h à 11h30.


