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Carte de voeux Pop-Up
Avec de simples feuilles de papier, un peu 
d’imagination, comment réaliser une carte 
de vœux en relief.

Merci aux participants d’apporter des feuilles 
de papier cadeau.

Mercredi 21 décembre,
2 séances : de 14h à 16h et de 16h à 18h
Médiathèque à Aigues-Mortes
04 66 53 68 16

à partirde 8 ans
Réservation obligatoire
limité à 10 participants (adultes bienvenus)
culture@terredecamargue.fr

Sapin en papier découpé ou l’art de recycler 
joliment (avec un peu de goût et d’astuce)  
de vieux papiers pour en faire d’étonnantes 
décorations de Noël.

Mardi 20 décembre, de 9h à 11h30
Médiathèque à St-Laurent d’Aigouze
04 66 53 90 51
Réservation obligatoire
limité à 8 participants
culture@terredecamargue.fr

Sapin en papier découpé

de 4 à
8 ans



À partir de 9 mois, jusqu’à 3 ans

04 66 53 68 16

Mercredi 21 décembre, de 10h30 à 11h30

Médiathèque à Aigues-Mortes
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« Racontines» spécial Noëluvwzuv

Quiet Book de Noël
Le quiet book est un livre d’activité en tissu ou en feutrine à 
faire soi-même. On l’appelle « quiet book »  car il procure un 
moment de tranquillité durant lequel  l’enfant peut jouer seul 
avec les éléments du livre et faire marcher son imagination.

C’est bientôt les fêtes ! « C’est sûr il viendra ! »

Pour patienter, venez écouter les histoires de 

Noël spéciales petites oreilles !

Lundi 19 décembre, de 14h à 17h
Médiathèque à Aigues-Mortes
04 66 53 68 16
Mercredi 21 décembre, de 14h à 17h
Médiathèque à St-Laurent d’Aigouze
04 66 53 90 51

de 4 à
6 ans

Réservation obligatoire
limité à 8 participants
culture@terredecamargue.fr


