
LES RENDEZ-VOUS 

D’AUTOMNE
DES PÔLES THÉMATIQUES

AUXELLES-HAUT - GIROMAGNY - LEPUIX

Arbres, forêt, bois

Saveurs et cultures 

Le Ballon d’Alsace et les Vosges

OCTOBRE - NOVEMBRE 2015

RENSEIGNEMENTS 

Dans les médiathèques



LE BALLON D’ALSACE ET LES VOSGES 

Dessinez ! Découpez ! 
Gravez ! Imprimez !
Lili Aysan-Terrana 
Atelier d’arts plastiques pour les enfants de 7 
à 10 ans autour de la nature et de la flore des 

Vosges. Dessins d’observation : promenade 
et récolte d’éléments qui serviront de modèle, 
peinture à la manière de Matisse, travail de 
la couleur des plantes et minéraux observés, 
gravure sur matériaux de récup, reliure pour 
réaliser un carnet.
Inscription à la médiathèque 

En partenariat avec le 

Centre Socio-Culturel de Giromagny

 LEPUIX :  lundi 26 octobre et mardi 27 octobre : 

9h-12h / 13h30-16h30

ARBRES, FORÊT, BOIS

La forêt des sens 
du Petit Poucet 
Lili Aysan-Terrana
Exposition sensorielle d’objets, éléments 
prélevés dans la nature pour partir à sa 
découverte à l’aveugle. La mise en scène invite 
à se glisser dans la peau de Poucet, à lâcher 
prise et à jouer ! Le spectateur masque ses 
yeux à l’aide d’un foulard : il doit jouer le jeu, se 
lâcher, faire confiance à son sens de l’équilibre, 

de l’orientation et s’avancer.
 AUXELLES-HAUT : vendredi 30, samedi 31 octobre, 

et dimanche 1er novembre

Atelier 
Julie Welken, Éditions Æncrages 
et Marion Colin, graphiste
Graver sur bois et imprimer à l’aide d’une 
presse et de lettres en bois.

 AUXELLES-HAUT : 31 octobre et 1er novembre

Programme complet du week-end sur :

http://thema-foret.blogspot.fr

LES RECETTES ET LE SOUVENIR 

Saveurs et cultures
Lili Aysan-Terrana 
Ecriture et illustration d’un livre par les enfants 
de 7 à 10 ans. Les enfants sont amenés 
dans un premier temps à inventer une recette 
d’après un souvenir réel, poétique ou fictif et 

à la rédiger. Suivra une phase d’illustration, 
recherche et mise en couleurs des croquis. 
L’ensemble sera relié pour constituer un livre 
de recettes.
Inscription à la médiathèque

En partenariat avec le 

Centre Socio-Culturel de Giromagny

 GIROMAGNY : mercredi 28 octobre / jeudi 29 

octobre / 9h-12h / 13h30-16h30

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
AUPRÈS DES MÉDIATHÈQUES CONCERNÉES

 GIROMAGNY : mediatheque.giromagny.hautesavoureuse@orange.fr
 LEPUIX : biblepuix@wanadoo.fr 
 AUXELLES-HAUT : auxelles-haut.hautesavoureuse@orange.fr

ENTRÉE LIBRE


