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JEUNE PUBLIC

CALENDRIER DE L’ AVENT
Un moment convivial et chaleureux pour petits et grands, 
pour se réjouir et partager la magie de l’Avent avec 
des histoires sur Noël, l’hiver, le froid... Poussez la porte 
de votre bibliothèque comme on ouvre celle du calendrier 
et découvrez la surprise du jour !

enTrée liBre



CALENDRIER DE L’ AVENT

UNE SURPRISE DERRIÈRE 
CHAQUE PORTE...
organisé Par mélissa Beauclercq (Bq), Florence dos sanTos (Bc)

Les bibliothèques de Carouge se parent de leurs plus beaux atours 
pour vous accueillir et passer avec vous un moment empreint de magie 
en attendant Noël ! Chaque jour ouvrable de décembre une animation 
« surprise » pour petits et grands dès 3 ans vous sera proposée 
simultanément aux Promenades et aux Grands-Hutins.

conTerie* Mardis 2, 9 et 16 décembre 2014 à 17h
 Mercredis 3, 10 et 17 décembre 2014 à 17h
 Vendredi 12 décembre 2014 à 17h
comPTines* Jeudis 4, 11 et 18 décembre 2014 à 17h
aTleier* Vendredis 5 et 19 décembre 2014 à 17h
.................................................................................................................................
aTelier eT goÛTer Goûter de la Saint-Nicolas
 → Vendredi 5 décembre 2014 à 16h
 Goûter de Noël
 → Vendredi 19 décembre 2014 à 16h

* Un panier garni de gourmandises sera à disposition dès 16h 

        Chaque conte dure environ 30 minutes



Derrière chaque porte du calendrier se cache une animation exceptionnelle 
qui vous réservera certainement du rêve et de l’émerveillement ! Des conteurs 
professionnels et renommés, mais dont les noms resteront secrets jusqu’au 
dernier moment, se chargeront de vous transporter dans la féerie de Noël 
en vous contant des histoires traditionnelles ou de leur cru. Afin de réjouir 
les plus petits et leurs parents, qui ne manqueront pas de sourire 
en les entendant fredonner les plus belles mélodies de Noël et du froid, 
certains jours seront consacrés aux comptines et jeux de doigts. Enfin, 
deux ateliers placés sous les thèmes de la découverte et de la créativité 
sont également prévus.

« J’ai fait un rêve, un joli rêve,
Plein de sapins, de petits bambins,

J’ai fait un rêve, un joli rêve,
Plein de bougies, de couleurs qui rient,

J’ai fait un rêve, un joli rêve,
Plein de musique, de voix angéliques,

J’ai fait un rêve, un joli rêve
Plein de cadeaux, des p’tits et des gros,

J’ai fait un rêve, un joli rêve,
Plein de chaleur, de baisers – douceur,

J’ai fait un rêve, un joli rêve, 
J’ai vu Noël écrit dans le ciel. »

Tiré de : Papimoustache de Jacqueline Mani, volume 2 «Chante Noël» (Suisa, 1999)
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