
   
REPONSE A RETOURNER A LA MDHL AVANT LE 30 JUIN 2021 

 
 
 
La Bibliothèque de ..................................................................................................................... 
est intéressée par (5 choix possibles, numéroter par ordre de préférence) : 

 

 

Dans la sphère de Thelonious Monk 
Tout public 

Pour les relais musique 

 

Bara Doum Doum 
Tout public 
Pour les relais musique 

 

Didgeridoo 
A partir de 16 ans 
Pour les relais musique 

 

Quatuor à cordes 
Tout public 

Pour les relais musique 

 

Rencontre musicale «Sr entre amis» 
Tout public 

Pour les relais musique 

 

Circle songs  
 

Tout public 
Pour les relais musique 

 

Soirée vinyles 
 

Tout public 

Pour les relais musique  

 

Musique et Personnes âgées 
Seniors. 
Pour les relais musique 
 

 

Percussions corporelles 
Adultes ou adolescents 

Pour les relais musique 

 

Eveil musical 
 

Enfants entre 6 mois et 3 
ans, crèches, relais 
maternels, PS Pour les relais 
musique 

 

Accompagnement à l’accueil d’un auteur  
 

Rencontre d’artiste en tournée (Laurent De Wilde) 
Tout public 
Pour les relais musique 

 

Musique et Bande Dessinée 
Tout public 
Pour les relais musique 

 

Rencontre/échange avec Zelhian Banvillet Tout public. Scolaires à partir 
de 9 ans                 

 

Ateliers de création collectifs Tout public 
 

Les petits papiers de Léopoldine Tout public 
 

Une vie de papier A partir de 12 ans 
 

 
Le Mange pantoufle 
 

A partir de 2 ans 
 
 

Hans : conte, clown et tuba A partir de 7 ans 
 
 



Lectures bruitées (opus 2) Chuuut ! A partir de 3 ans 
 

Les Lectures [z]électroniques 
 

A partir de 10 ans 
 

Petit bonhomme 
 

A partir de 7 ans 
 

Si la Haute-Loire m’était contée 
 A partir de 12 ans 

 

Danser quand même 
 Adulte 

 

Les affreux 
  A partir de 6 ans 

 

Courts de Sciences en balade A partir de 8 ans 
 

Mes petites expérimentations A partir de 7 ans 
 

Eau ! Eau ! Eau ! A partir de 6 ans. Tout public 
 

Matiloun A partir de 6 ans. Tout public 
 

Les Fabuleux A partir de 6 ans. Tout public. 
Scolaires à partir du CE1 

 

Les oubliés de l’île de sable A partir de 9 ans. Tout public 
 

 
 
 
Coordonnées de la personne à contacter pour l'information et le suivi de l'opération : 
 
NOM Prénom : 

..............................................................................................................……………………...... 

Adresse :.........................................................................................................................................................

.............................................................................................................………………………………………… 

Téléphone : ..................................                Mail : ……………………………………………………. 

 
Projet(s) éventuel(s) en lien avec la demande : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vos autres projets d’animation en 2022 : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


