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le
passage

Les rendez-vous 
de l’été 2021

Ateliers enfants - LecturesAteliers enfants - Lectures
Rencontres - JeuxRencontres - Jeux

Expositions - Visites guidées...Expositions - Visites guidées...



Vendredi 2 juilletVendredi 2 juillet417h-19h17h-19h
Découverte des échecs avec Jacky Descamps. 
Déplacement des pièces, explication des règles. 
Tout public. Gratuit. 

Mercredi 7 juilletMercredi 7 juillet410h-11h10h-11h
Lecture pour les 3-5 ans : Prix de littérature 
jeunesse UNICEF 2021 – lecture des deux premiers 
albums en compétition. Gratuit, inscription 
auprès de l'Office de tourisme : 02 33 73 71 94

Mercredi 7 juilletMercredi 7 juillet411h15-12h1511h15-12h15
Lecture pour les 6-8 ans : Prix de littérature 
jeunesse UNICEF 2021 – lecture des deux premiers 
albums en compétition. Gratuit, inscription 
auprès de l'Office de tourisme : 02 33 73 71 94

Jeudi 8 juilletJeudi 8 juillet414h3014h30
Atelier dictée : Que vous aimiez les mots ou au 
contraire qu’ils vous intimident, cette dictée est 
pour vous ! Charlotte, correctrice professionnelle, 
a concocté une histoire amusante ponctuée 
d’embûches et de petits rappels au bon usage. 
Pas de compétition, pas de note, juste du plaisir… 
et même du rire ! Gratuit, tout public, inscription 
auprès de l'Office de tourisme : 02 33 73 71 94

Vendredi 9 juilletVendredi 9 juillet410h-11h10h-11h
Lecture pour les 3-5 ans : Prix de littérature 
jeunesse UNICEF 2021 – lecture des deux derniers 
albums en compétition. Gratuit, sur inscription 
auprès de l'Office de tourisme : 02 33 73 71 94

Vendredi 9 juilletVendredi 9 juillet411h15-12h1511h15-12h15
Lecture pour les 6-8 ans : Prix de littérature 
jeunesse UNICEF 2021 – lecture des deux derniers 
albums en compétition. Gratuit, inscription 
auprès de l'Office de tourisme : 02 33 73 71 94

Juillet



Samedi 17 juilletSamedi 17 juillet416h16h
Si Rémalard m’était conté… Balade littéraire et 
historique de Rémalard au départ de la médiathèque 
(durée : 1h30 environ). Gratuit. Sur inscription 
auprès de l'Office de tourisme : 02 33 73 71 94

Mercredi 21 juillet411h-18h30
La Ludothèque est de Passage ! Elle installe ses jeux 
géants en bois tout autour des jeux d’eau derrière 
la médiathèque : jeu du crapaud, passe-trappe, 
roule-ta-boule, puissance 4 géant... De quoi passer 
une journée pique-nique-jeux-lecture au bord de 
l’Huisne ! Alors ? Tu viens jouer ?

Viens jouer !

Samedi 24 juillet416h-18h
Petite cuisine au bord de l’Huisne, rencontre, 
dédicaces et ateliers avec Martine Camillieri, 
artiste plasticienne et auteure.

16h : atelier enfants « Bricoler son goûter ». 
16h30 : atelier enfants « Jardin d’épluchures ». 
17h : atelier tous publics « Houmous au presse-ail ». 
Tout l’après-midi : « Dessine ton K-mion », table à 
dessiner.
Les visiteurs pourront découvrir et se procurer 
tous les livres de Martine Camillieri grâce à la 
présence de la librairie Le Goût des Mots (Mor-
tagne-au-Perche). 
Renseignements et inscriptions sur place. Gra-
tuit. En partenariat avec l'Association Patri-
moine et Orgue de Rémalard dans le cadre du 
festival Rémalire 2021.

Événement



Août
Mardi 3 aoûtardi 3 août411h11h
L’univers du conte, lectures pour 2-6 ans avec 
Claudine. Gratuit. Sur inscription auprès de 
l'Office de tourisme : 02 33 73 71 94

Samedi 7 aoûtSamedi 7 août416h16h
Si Rémalard m’était conté… Balade littéraire et 
historique de Rémalard au départ de la mé-
diathèque (durée : 1h30 environ). Gratuit. Sur 
inscription auprès de l'Office de tourisme : 02 
33 73 71 94

Samedi 14 aoûtSamedi 14 août416h16h
La guerre de 39-45 à Rémalard
Lecture des souvenirs et témoignages à partir 
des notes sur la guerre de M. Lecoq, ancien ins-
tituteur de Rémalard. Gratuit. Sur inscription 
auprès de l'Office de tourisme : 02 33 73 71 94

Mardi 17 aoûtMardi 17 août411h11h
L’univers du conte, lectures pour 2-6 ans avec 
Claudine. Gratuit. Sur inscription auprès de 
l'Office de tourisme : 02 33 73 71 94

Samedi 21 aoûtSamedi 21 août416h16h
Si Rémalard m’était conté… Balade littéraire et 
historique de Rémalard au départ de la mé-
diathèque (durée : 1h30 environ). Gratuit. Sur 
inscription auprès de l'Office de tourisme : 02 
33 73 71 94

Samedi 31 juilletSamedi 31 juillet416h16h
Si Rémalard m’était conté… Balade littéraire et 
historique de Rémalard au départ de la mé-
diathèque (durée : 1h30 environ). Gratuit. Sur 
inscription auprès de l'Office de tourisme : 02 
33 73 71 94



Les samedis des assoces

Les rencontres du Passage

Vous êtes responsable ou bénévole d'une 
association de Rémalard-en-Perche et 
souhaitez venir la présenter un samedi en 
septembre à la médiathèque ? 
N'hésitez pas à nous contacter ou venir nous 
rencontrer pour organiser votre « Samedi des 
Assoces » !

2 juillet42 octobre 2021 

« Pour des prunes », « Haut comme trois 
pommes », « Être le dindon de la farce »... Partez 
à la découverte de l'origine de ces expressions 
font le sel de la langue française ! 

Entrée libre et gratuite aux jours et heures d'ou-
verture de la médiathèque. Une exposition 
proposée en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de l'Orne et dans le cadre du 
festival Rémalire 2021 consacré au patrimoine 
culinaire local (exposition de juillet à octobre sur 
la Voie Verte).

Exposition

A partir de septembre, le Passage propose 
aux personnes intéressées des rencontres 
régulières pour parler actualité littéraire, 
philosophie, arts... 
Si vous souhaitez participer, pour partager ou 
juste pour écouter, merci de vous connaître 
auprès de la médiathèque afin de choisir tous 
ensemble le jour et l'horaire qui conviendront 
au plus grand nombre.



La médiathèque vous accueille :
Lundi   10h-13h
Mardi   15h-19h
Mercredi  9h-12h et 14h-17h
Vendredi  15h-19h
Samedi   9h-12h et 14h-16h

(fermé jeudi, dimanche et jours fériés)

mediatheque-remalardenperche.fr
mediatheque@remalard-en-perche.com

Romans, polars, essais,
documents sur le jardin, 

les loisirs créatifs,
bandes-dessinées, manga

mais aussi DVD et CD 
pour petits et grands !

Inscription et prêt 
gratuits pour tous !

http://mediatheque-remalardenperche.fr 

