
 

Rendez-vous nature 

Du vendredi 6 mai au samedi 25 juin 2022 
Dans le réseau des médiathèques de la CUA 

Pour vous permettre de vous évader, prendre l’air, découvrir de nouveaux horizons et échanger, le réseau des 
médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon vous invite en mai et juin, à des Rendez-vous nature. Au 
programme : 

- des projections : Les gardiens du climat (Erik Frétel, 2022) - Vendredi 6 mai à l’auditorium // Paysan paysage 
(Tiphaine Lisa Honoré, 2021) - Vendredi 24 juin à la médiathèque Aveline 
 
- des sorties : Promenons-nous Balade contée en musique avec la Cie Magnanarelle - Samedi 7 mai depuis la 
bibliothèque d’Écouves [Radon] // Bivouac en forêt - Samedi 25 juin depuis le parking de la mairie de Saint-Nicolas-
des-Bois 
 
- des ateliers-jeux : Stop-Motion Land art et vidéo - Samedi 7 mai à la médiathèque de la Vallée du Sarthon [Saint-
Denis-sur-Sarthon]// Créons une balade sur la biodiversité - Mercredi 11 mai à la bibliothèque de Valframbert // Les 
petites bêtes au jardin Atelier créatif - Samedi 14 mai à la médiathèque de Courteille// Un oiseau m’a dit Mini Fablab 
- cartes de vœux - Mercredi 18 mai à la médiathèque Aveline // Les jeux sont ou(verts) ! Fête du jeu - Samedi 21 mai 
au gymnase Poisson à Courteille // Vol libre Jeu vidéo et origami - Mercredi 1er juin à la médiathèque Aveline // Une 
vie Atelier d’illustration - Samedi 4 juin à la bibliothèque de Champfleur et à la médiathèque de Courteille // Écriture 
de haïkus - Samedi 18 juin à la médiathèque de la Vallée du Sarthon [Saint-Denis-sur-Sarthon] 
 
- des histoires pour les enfants : Fa Si La Conter De plume ou de douceur - Samedi 21 mai à la médiathèque Aveline 
// Chouette , une histoire ! Bonjour Dame nature ! - Samedi 18 juin à la bibliothèque de Champfleur // Goûter 
d’histoires À la volette ! - Mercredi 22 juin à la bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis 
 
- des expositions : Contraste et biodiversité Photographies du groupe ornithologique des Avaloirs - Du 6 au 28 mai à 
la médiathèque Aveline // Jours de sable - Dessins d’Aimée de Jongh - Du 6 mai au 24 juin à la médiathèque Aveline 
// L’huile en paysages et natures mortes - Peintures de Jean-Yves Gahéry - Du 6 mai au 24 juin à la médiathèque de 
Courteille // Modelages et mosaïques Par les élèves des Ateliers du Centre d’art - Du 6 mai au 24 juin à la médiathèque 
de Courteille // Bon voyage petite goutte - Du 6 mai au 24 juin à la médiathèque de la Vallée du Sarthon [Saint-Denis-
sur-Sarthon] 
 

 
 
 

Pratique 
 
Rendez-vous nature 

Du 6 mai au 25 juin 2022 

dans le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon 

Animations gratuites dans la limite des places disponibles 

 
Retrouvez le programme complet sur 
https://mediatheques.cu-alencon.fr 

 

 

Jeudi 28 avril 2022 

https://mediatheques.cu-alencon.fr/

