Fenouillet - Février 2019
CLUB DE LECTURE
"LES P'TITS CURIEUX"
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Samedi 2 février à 10h30 Médiathèque Georges Wolinski
La bibliothécaire présentera les dernières nouveautés. Les enfants
pourront échanger autour de leurs dernières lectures et partager leurs
coups de cœur. Un moment convivial autour de quelques douceurs
sucrées.

GRATUIT SUR INSCRIPTION

Réservations à la médiathèque / 05 62 75 85 99

LA PAUSE MUSICALE :
"NOMADE DE MA MAISON"

Mercredi 6 février à 12h30 Médiathèque Georges Wolinski
« Chansons en chaussons » (chant, guitare, ukulélé, harmonica,
maracas, petites percussions).

GRATUIT

CONCERT JAZZ :
"CLAP SWING"

Samedi 9 février à 11h00 Médiathèque Georges Wolinski
Le groupe « Clap Swing » est composé de deux musiciens qui utilisent
deux guitares, un saxophone et une clarinette pour expliquer aux
enfants les temps du jazz. Durée : 45 min. GRATUIT

Agenda culturel pour les enfants de la ville de Fenouillet.
Retrouvez la programmation complète sur :

www.fenouillet.fr

Mairie de Fenouillet

A partir de

4 ans

ACTIVITÉS
GRATUITES

vrier 2019

Fenouillet - Fé

CONCERT "TRIO TRI DESTA"
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Vendredi 15 février à 19h00 Espace Jack Roubin
Avec ses arrangements et ses compositions, ce trio nous plonge dans
un univers aux confluences de la musique des Balkans, de la valse
swing et du jazz. GRATUIT

HEURE DU FILM : "CRO MAN"

Samedi 16 février à 16h00 Médiathèque Georges Wolinski
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Quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la
terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Dug, et de
son meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu
d’un puissant ennemi. A mi-chemin entre le choc des cultures et le
voyage dans le temps, les hommes des cavernes vont rencontrer
ceux de l’âge de bronze. GRATUIT

CONCERT DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
Vendredi 22 février à 19h00 Espace Jack Roubin

Ultime voyage musical autour du monde présenté et interprété par
les élèves de l’École de musique : du Brésil à l’Equateur, c’est un
dépaysement assuré ! GRATUIT
Classes de batterie, guitare, piano,
violon et orchestre Junior.

Agenda culturel pour les enfants de la ville de Fenouillet.
Retrouvez la programmation complète sur :

www.fenouillet.fr

Mairie de Fenouillet
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