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Vendredi 15 novembreS’
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 !

Mieux consommer, zéro déchet, 

recyclage... 

NOVEMBRE VERTNOVEMBRE VERT du 2 novdu 2 nov
au 5 décau 5 déczéro déchet ~ permaculture

Découvrir le 
fonctonnement de la 

«Recyclerie»
de La Ferté-Bernard

Acheter – déposer – 

vendre – donner – 

réparer...

Samedi 16 novembre
10 h – 18 h

« Bar à eau »
avec Sarthe Nature 

Environnement

Tentez de reconnaître 

les diférents types 

d’eau. 14h-18h

Ant-gaspillage

avec Sarthe Nature 

Environnement

Jeux : range ton frigo, 

cuisinons les restes…

 14h-18h
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Fabricaton de
«  Produits ménagers au naturel »

par Grain de Pollen

Tabletes lave-vaisselle, produit vaisselle 

main et crème à récurer

Sur inscripton à la médiathèque

14h-17h
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! « Couches lavables

et allaitement »

par Perch’émoi

Devenir des parents 

zéro déchet !
11h-12h

Conférence/atelier

« L'obsolescence 

programmée »

par
l’Associaton Hélix

Apprendre à mieux 

consommer.
15h30

« Le Temps des forêts »

de François-Xavier Drouet

(sélecton « Le mois du flm 

documentaire » par Images en 

bibliothèques)

Projecton suivie d’un débat avec 

Sarthe Nature Environnement.

17h30

Éviter le gaspillage

à Noël
avec la SEPENES

Les astuces pour des 

fêtes de fn d’année 

responsables.
Cadeaux et décos 

récup’

Journée du Journée du 
patrimoinepatrimoine
samedi 21 sept.
Visites commentées des
livres anciens de la salle
du patrimoine à
10h30, 14h30 et 16h30.

15h30 : « La première 
bibliothèque de La Ferté Bernard»
par Nicole Prunier, d’après ses recherches 
dans les archives.

ExpositionExposition
L'associaton Huisne 
Photo Club vous 
présentera quelques 
photographies du 
patrimoine architectural 
et naturel fertois.

Présentaton de 
l'expositon le 
vendredi 20 
septembre à 17h30.

du 20 sept. 
au 16 oct.
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 ! Jardins collectfs

avec les Jardins 

partagés associatfs de 

Perche-en-Nocé

Rencontre avec des 

passionnés.
17h-18h

Vendredi 22 novembre La permaculture, l'agriculture bio,

le circuit court, les jardins collectfs…

16 h – 19 h 30

Producteurs locaux 

avec « Fâne de légumes » (producton 

permaculture, Bonnétable), « Jardins Solstce » 

(producteur de plantes médicinales, Vaupillon, 28)

Rencontre avec des professionnels.

18h-19h

S’
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 ! Jardiner la biodiversité

avec la SEPENES

Choisir, reproduire et échanger ses 

graines et plants. Un jardin sans pestcide. 

Accueillir les pollinisateurs dans notre 

jardin. Nous voulons des coquelicots.

D
ÉG

U
ST

ER
 ! Soupe « légumes 

maison » par la 

médiathèque

Amenez votre bol...

Bonne dégustaton !

19h

Expositons

À 
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 !

« Luter contre le 

gaspillage alimentaire »

par l’associaton Grain 

de pollen

Une expositon 

instructve.
du 2 au 15 novembre

« Consommer local,

c’est pas sorcier ! », 

par le Parc régional du 

Perche (photos de Patrick 

Bard)

Une magnifque expo sur les 

des producteurs du Perche.

du 16 novembre au 4 

décembre

Martne Camillieri, auteure jeunesse, 
plastcienne, scénographe, travaille sur 
l'écologie, le recyclage. Dans ses livres, elle 
photographie des installatons réalisées à 
partr d'objets du quotdien, pour donner 
envie aux enfants d'imaginer, de bricoler et 
de réinventer les histoires.

SpectacleSpectacle

La Compagnie « Le Soufe 
des livres » présente

« Murmures de la Terre ».

Au fl des pages et des 
images, entremêlant voix et musiques 

jouées avec une multtude 
d’instruments, la lectrice et le 

musicien complices nous soufent des 
histoires sages et folles  qui donnent 

envie de prendre soin de la terre.

Samedi 21 déc. à 15h
à partr de 6 ans - 45min

 
Christne Lassale Expo / atelierExpo / atelier Du 13 déc.

au 18 janv.

Atelier « lecture
et cuisine »
vendredi 18 janv.
à 15h avec l’auteure.
à partr de 6 ans,
sur inscripton
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Calendrier
Ronde des histoires*
Samedi 21 septembre

Ronde des histoires*
Samedi 19 octobre

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Février

Mars

*   La Ronde des histoires a lieu de 10 h 30 à 11 h, pour les enfants de 0 - 3 ans

Ronde des histoires*
Samedi 16 novembre

Ciné famille
Vendredi 27 décembre

16 h

Ciné famille
Mercredi 19 février 
Vendredi 28 février

16 h 

Janvier Ciné famille
Vendredi 3 janvier

16 h 

Novembre Vert
Vendredi 15 novembre
Samedi 16 novembre

Vendredi 22 novembre
cf. infos à l’intérieur

Expositon photos
Vendredi 20 septembre

17 h 30
cf. infos à l’intérieur

Ronde des histoires*
Samedi 21 décembre

Spectacle jeunesse
Samedi 21 décembre à 15 h

cf. infos à l’intérieur

Ronde des histoires*
Samedi 18 janvier

Expo/atelier
13 décembre au 18 janvier

Atelier « cuisine » vendredi 18 janvier à 15 h
cf. infos à l’intérieur

Festval du livre jeunesse
Vendredi 6 mars 17h-18h30

Samedi 7 mars 10h-18h

Fabricaton de jouets en 
matériaux de récupératon

Vendredi 25 octobre
14 h à 15 h 30

à partr de 5 ans

Jeu de constructon
(Kapla)

Jeudi 31 octobre
14 h à 15 h pour les 4-6 ans

15 h à 16 h pour les + de 6 ans

Soirée jeux
Vendredi 20 décembre

20 h
à partr de 8 ans

Soirée jeux
Vendredi 14 février

20 h
à partr de 8 ans

Playmobil
Jeudi 27 février
14 h – 15 h 30
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Jeu de constructon « Clip it »
Jeudi 20 février
14 h – 15 h 30

à partr de 5 ans
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