GOD SAVE THE QUINZAINE !
Mercredi 14 mai
10h30 : Heure du conte bilingue à la médiathèque de L’Etang-Vergy
18h30 : Inauguration de la quinzaine et présentation du fonds (livres, BD,
CD, DVD) sur le Royaume-Uni. Buffet de spécialités, dégustation de
boissons et pâtisseries des îles britanniques à la médiathèque de GevreyChambertin

Spectacle des Burgundy Pipers, sonneurs de
cornemuse !

Jeudi 15 mai
10h : « Bébés lecteurs » bilingue à Gevrey-Chambertin

Vendredi 16 mai :
Salle Polyvalente (La Charmotte) de Fixin
19h30 : Ouverture de l’exposition sur le Royaume-Uni
20h: Projection de courts-métrages WALLACE ET GROMIT, suivie d’un buffet
de spécialités

Samedi 17 mai :

Vendredi 23 mai

10h30 : Pause lectures sur la littérature britannique à la médiathèque de
L’Etang-Vergy accompagnée d’une dégustation de spécialités

19h : Soirée quizz (culture générale, photo, musique et cinéma) à la
médiathèque de Gevrey-Chambertin. Les meilleurs seront récompensés !

Et à la médiathèque de Gevrey-Chambertin :

Barbecue et buvette à l’initiative des adolescents du Secteur Jeunes dans
le but de financer leur voyage à Londres

9h: Breakfast typique (œufs, haricots rouges…)
10h : « Speedbooking » pour adultes et adolescents sur les romans et BD
britanniques : en 5 min, donnez envie à votre auditoire de lire votre coup
de cœur du moment ! Venez avec ou sans livre : spectateurs comme
participants seront les bienvenus.

Mercredi 21 mai
Dès 14h : Après-midi multi-ateliers à Gevrey-Chambertin !





Initiation au croquet
Projection de courts-métrages musicaux
Heure du conte
« Passe-têtes » photos
 Jeux vidéo et jeux de société
 Papercraft
En partenariat avec le Secteur Jeunes
20h : Ciné-conférence à Chamboeuf. Projection de Rock and
the city : Liverpool suivie d’une conférence de Martin CAYE
(animateur sur Radio Dijon Campus), spécialiste des Beatles
Buffet de spécialités britanniques



Petit-déjeuner anglais

Samedi 24 mai (fete du centre) Parc du lycee de
Brochon
A partir de 15h : venez participer aux nombreuses animations
 concours photo : panier garni à remporter !
 croquet
 jeux en partenariat avec la ludothèque intercommunale
18h : Le conteur Benjamin ALISON de la compagnie L’Oiseau-monde et
l’Ecole de musique de la Communauté de Communes de GevreyChambertin vous proposent un conte musical

Du 12 au 24 mai :
Les Centres de loisirs se mettent à l’heure britannique durant toute la
quinzaine ! Renseignez-vous auprès des responsables de chaque site pour
connaître le programme des animations.
Découvrez également les expositions dans les médiathèques du réseau.
Profitez d’une cabine d’écoute réalisée avec le concours du Foyer
Chantournelle à la médiathèque de Gevrey-Chambertin.

