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Toupie or not toupie ? Avec la Ludothèque CSF 
Fans de toupies cette soirée est pour vous ! Mais la ludothèque  
proposera bien d'autres jeux, pour petits et grands. 

 Qu’est-ce qu’on mange ?  

  PROGRAMME 
Double je(u) sera notre thématique ! Il y en aura 
pour tous les goûts : masques, maquillages,  
apéro masqué, musique, lumières de fêtes,  
et des jeux bien-sûr ! 

De 16h30 à 19h et de 20h30 à 21h30 

De 16h30 à 19h 

Apéro masqué à partir de 19h 
Venez déguster quelques recettes concoctées par les  
ateliers cuisine des 4ème et 3ème SEGPA du Collège Jean-
Rostand ou participer financièrement { l’élaboration de 
projets jeunes sur Quetigny en achetant une crêpe ou  
une part de gâteau { l’association Dis’ket ! 

Venez-vous faire tirer le portrait mais avec la tête d'un 
autre ! Au programme, bookface, sleevface, biblioselfies  
et en fin de soirée, la plus belle photo  gagne goodies et 
friandises ! 

 A partir de 16h30 

venez masqués... ou non ! Sur place, vous aurez la  
possibilité de customiser vos masques, vos loups,  
et pourquoi pas de vous faire maquiller !  

Atelier maquillage avec Marithé Leclercq  
et personnalisation de masques  

"Je est un autre "  

  PROGRAMME 
Double je(u) sera notre thématique ! Il y en aura 
pour tous les goûts : masques, maquillages,  
apéro masqué, musique, lumières de fêtes,  
et des jeux bien-sûr ! 

 16h30 

 18h 

 20h30 

 22h 

venez masqués... ou non ! Sur place, vous aurez la  
possibilité de customiser vos masques, vos loups,  
et pourquoi pas de vous faire maquiller !  

Atelier maquillage avec Marithé Leclercq  
et personnalisation de masques  

Victor n’est pas un monstre comme les 
autres…Il aspire avec une paille, les anniver-
saires des enfants. Mais un jour, Victor tente 
de voler l’anniversaire de Bastien. Et l{, cela 
ne se passe pas du tout comme prévu… 
Pour enfants dès 5 ans 

Double je et autres chansons par les 5ème et 4ème de l'Atelier 
pratique vocale du Collège Jean Rostand emmenés par  
Evelyne Ménaucourt et Jean-François Lottier. Intermède avec 
un petit quiz qui vous mettra la tête { l'envers. Jeu double 
avec l'atelier guitare de l'EMMDA sous la direction de Daniel 
Cairey-Remonay. 

Une tisane, et on se quitte en chansons… 

Michel Cortet et Guy Martinez vous proposent un 
voyage immobile dans l'univers des écrivains 
voyageurs, flâneurs émerveillés, baroudeurs  
philosophes. Un itinéraire ponctué avec humour 
et émotions de cartes postales de François Morel 
et de nos lecteurs écrivains ! 
Tout public à partir de 10 ans 

Musique ! 

Lecture spectacle par l'Escalier, Cie théâtrale 
Je vous écris d’ailleurs 

Le voleur d’anniversaire - Théâtre d’images 
en musique par la Cie en Noir et blanc 


