
Les 
MERCREDIS 

DE LA 
médiathèque 

Saison 2017/2018

ATELIERS CRÉATIFS
PARENT-ENFANT

Braine-l’Alleud

Dès
6 ans

Dès
6 ans

✪ 30/05/2018
SCULPTER LA TERRE  
N’ayez pas peur de vous salir les mains : venez 

tripatouiller la terre et découvrir l’art de la sculpture 

en partant à la découverte du monde des animaux.

Par Catherine Piret, ateliers Tripatouille. 

✪ 27/06/2018 
DÉCODONS LES IMAGES   
Que ce soit à travers l’art, la publicité, les médias ou 

autres, nous sommes confrontés quotidiennement à 

une multitude d’images. Cet atelier sera l’occasion 

de décortiquer ces images qui nous entourent et de 

les appréhender avec un œil critique. Pour ce faire, 

nous vous proposerons de vous essayer à différents 

jeux numériques.  

Par le Centre culturel de Braine-l’Alleud 
en partenariat avec le Centre culturel 
du Brabant Wallon.

✪ 28/03/2018
BRICOPHONIE 
Chacun aura l’occasion d’apprendre divers 

rythmes, d’exprimer sa créativité et d’improviser, 

en s’essayant à différents instruments de 

percussion réalisés en matériaux de récupération. 

Ensemble, nous aurons la possibilité de créer 

notre propre musique. 

Par Artizik ASBL.

VOTRE MÉDIATHÈQUE LOCALE.IL S’Y PASSE BEAUCOUP PLUS DE CHOSES QUE VOUS NE LE PENSEZ. 

Dès6 ans

✪ 25/04/2018
JE(U) RÉCUP JE(U) CRÉE  
Les jeux de société sont sources de plaisir, de 

réflexion, de partage, d’apprentissage et de 

complicité. Venez fabriquer en famille votre jeu 

traditionnel. Le tout en matériaux de récupération 

et avec de la colle naturelle !

En partenariat avec la Ludothèque 

de Braine-l’Alleud. 

Par Let’s Play Together.

Dès6 ans
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Chaque dernier mercredi du mois, 
la Médiathèque convie petits et grands 
à participer à différents ateliers créatifs, 
ludiques et éducatifs.  

INFOS PRATIQUES 
Ateliers créatifs parent-enfant 
• Horaires : 15h - 16h30
• max 26 participants par atelier 
• Tarif : 5€ / participant
•  Réservation conseillée via info@braineculture.be 

ou par téléphone au 02/854 07 30 (à partir du 
16/8/17) ou directement via la Médiathèque 

•  Lieu : rue des mésanges bleues 55
1420 Braine-l’Alleud 

VOTRE MÉDIATHÈQUE 
Plus de 18.000 médias en location 
(CD ; DVD ; Jeux vidéos ; etc.) 

Heures d’ouverture :
Mardi : 14h - 19h 
Mercredi : 14h - 19h 
Samedi : 10h30 - 16h30 

02/385.08.49 
centredepret@braineculture.be
www.braineculture.be

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : 
https ://www.facebook.com/lamediathequebrainelalleud 

Les ateliers sont organisés avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la Culture, 
Service général de la création artistique.
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✪ 25/10/2017
FLIP BOOK  
Flip quoi ? Un flip book est un petit livret de dessins 

représentant un personnage – ou un objet – qui, 

lorsqu’on le feuillette rapidement, donne l’illusion du 

mouvement. Viens réaliser le tien ! A la fin de l’atelier, 

persistance rétinienne et autres effets d’optiques 

n’auront plus de secret pour toi !

Par Action Médias Jeunes ASBL.

✪ 29/11/2017
LE YOGA EN DUO  
Cette séance rapprochera parents et enfants tout 

en découvrant les vertus du yoga. Pratiquées à deux, 

les postures proposées renforceront l’écoute mutuelle. 

Et très vite, vous serez baignés par le bonheur de 

cueillir l’instant présent en toute complicité avec 

votre enfant.

Par Brigitte Lecoq, ASBL Ananda. 

PRO
GRA
MME

Dès8 ans

Dès
6 ans

✪ 31/01/2018 
L'IMAGE IMPRIMÉE   
Reproduire une image sans imprimante ? 

C’est possible ! Partez à la découverte de la technique 

du monotype et de la gravure sur Tetra Pak. 

Un peu d’encre, du papier et de l’imagination : 

vous êtes prêts pour un atelier d’impression 

expérimentale ! 

Par Corail Collectif. 

Dès5 ans

✪ 28/02/2018
DEDANS DEHORS  
“Dedans dehors” est une exposition interactive. 

Sur la musique de J.S.Bach, vous découvrirez à 

pas menus ce qui est caché dans la structure des 

coussins. Chaque objet a une fonction particulière, 

une nouvelle vie et un lieu spécifique. 

Après l’exploration sera organisé un bal galant 

et baroque. 

Par Cie Iota - (Durée : 60’).

De 

2,5 ans 

à 5 ans  
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