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AU FIL DE THÈRE   AL
Le journal municipal de Thèreval

Ce bulletin municipal est tout spécialement consacré à 
l’école et à la rentrée associative. 

195 élèves sont accueillis dans nos deux écoles, et tout est 
fait pour que les enfants s’y sentent bien. 

En partenariat avec les associations de parents d’élèves 
de La Chapelle-Enjuger et d’Hébécrevon, la municipalité 
accompagne les projets pédagogiques proposés par 
l’équipe enseignante. 

La construction d’un préau à l’école maternelle de La 
Chapelle-Enjuger et la rénovation complète de l’école 
d’Hébécrevon sont en cours d’étude pour des travaux en 
2022. de même, la sécurisation des abords de nos deux 
écoles est programmée. 

La collectivité est également engagée pour offrir 
une alimentation de qualité dans nos deux cantines : 
s’approvisionner au plus près des producteurs locaux, 
proposer des menus variés, faire appel aux commerçants 
de la commune, limiter le gaspillage alimentaire...

La rentrée est également celle des associations locales 
et quel bonheur de pouvoir se retrouver après ces deux 
années de COVID ! 

Bonne lecture, et merci à tous les bénévoles qui animent au 
quotidien notre commune. 

Gilles Quinquenel, Maire de Thèreval

Jean Morin, Président du Conseil départemental de la Manche, 
est venu lundi 11 octobre signer un contrat de partenariat avec 
la commune. 

Le Conseil départemental accompagne les projets communaux 
(voies douces, rénovation de l’école, aires de jeux, maison tertiaire) 
à hauteur de 371 800 €.

Saluons la présence de Michel de Beaucoudrey, Adèle Hommet 
et Philippe Gosselin, conseillers départementaux, et de Monsieur 
Simplicien, Sous-Préfet de Saint-Lô.  
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ÉCOLES
les enfants ont fait leur rentrée

Mme Lenoir Mme Meslin Mme Guillemain
Mme Pogneau-

Bondoux

TPS + PS + MS GS + CP CE1 + CE2 CM1 + CM2

1 + 7 + 8 9 + 7 7 + 12 13 + 9

16 élèves 16 élèves 19 élèves 22 élèves

LES EffECtifS

C’ESt QUAND ?
Les prochaines vacances

L'école de la Chapelle Enjuger a repris son rythme 
avec ses 75 élèves et ses 4 classes... Entre les 
ballons perchés dans les arbres et l’organisation 
de la rituelle photo scolaire, les enfants se 
réjouissent toujours des bons plats de la cuisine 
de Gisèle, et découvrent pour les plus jeunes la 
vie de classe.

LA ChApELLE-ENjUgEr

ALiMENtAtiON 

De nouveaux équipements prévus 

Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation a attribué une 
subvention à la commune de Thèreval pour l’acquisition de 
matériel de cuisine. Cette subvention, attribuée par l’Etat dans 
le cadre de son Plan de relance, est l’une des mesures phare du 
Gouvernement pour favoriser une alimentation locale et durable 
dans les cantines scolaires. 
Ces nouveaux équipements permettrons à nos deux «cantinières», 
Gisèle Lemasson et Émilie Leplumey, de faire (re)découvrir aux 
enfants le goût des produits locaux, tout en évitant le gaspillage 
alimentaire. 

Économie locale : la municipalité 
s’engage pour un approvisionnement 
local

Les menus, élaborés par les deux agents de 
la commune, sont majoritairement issus des 
productions locales: viandes et poissons d’origine 
française, laitages et fromages produits à la ferme 
de la Béthanie (Picauville), fruits et légumes 
fournis par l’épicerie d’Hébécrevon, pains fabriqués 
par les artisans boulangers de la commune.

Personnel communal : une nouvelle 
cantinière à Hébécrevon

Bienvenue à Emilie Leplumey, qui remplace 
dorénavent Olivier Bigot en tant qu’agent de 
restauration au sein de la commune.

DUrABLE

Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? 
Le Conseil municipal de Thèreval a augmenté 
de 30 % son soutien aux projets pédagogiques 
et a voté une somme de 8 000 € en 2021 
pour soutenir les deux écoles.
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Mme Guihard 
Mme Sunger

Mme Cauvin 
Mme Laloux

Mme Vaugeois 
Mme Laloux

Mme De Seréville 
Mme Marteaux

M Le Pleux
Mme Moulin

PS-MS MS-GS-CP CP-CE1 CE2-CM1 CM1-CM2

18 + 6 6 + 12 + 6 7 + 17 15 + 9 9 + 15

24 élèves 24 élèves 24 élèves 24 élèves 24 élèves

LES EffECtifS

Si vous souhaitez avoir des renseignements sur l'école 
et son fonctionnement, vous pouvez me rencontrer au 
bureau le mardi (de 8h45 à 16h30).

hÉBÉCrEvON

Le mardi 14 septembre 2021, les élèves de CM1-CM2 
de l’école d’Hébécrevon et leur enseignante, Madame 
Moulin, ont créé un objet en céramique avec l’artiste 
résident Fantin Dassonville grâce à la technique du 
pince-doigt utilisée sur la terre argileuse de Thèreval.

«Nous vous souhaitons une belle année scolaire.»
Mme Cauvin Myriam, directrice de l'école et l'équipe 
enseignante

Article réalisé par la classe de CM1-CM2 de l’école d’Hébécrevon

La première rencontre a eu lieu le mercredi 22 septembre à Pont Hébert.

12 Usépiens ont participé à la rencontre « déplacement et tir d'adresse ». Ils ont lancé le 
vortex, fait du tir avec un palais, lancé des anneaux... et se sont fait plaisir !

L'USEP permet aux enfants du CE2 aux CM2 de découvrir différents sports le mercredi 
après midi et de rencontrer d'autres écoles. 8 à 10 rencontres auront lieu cette année.

ASSOCiAtiON USEp

Au coeur de nos cantines scolaires

Gaspillage alimentaire : les cantines 
de Thèreval, bonnes élèves de 
l’Agglomération saint-loise

En 2021, Saint-Lô Agglo, épaulée par l’ADEME, Agence de 
la transition  écologique, a lancé un vaste projet sur son 
territoire de lutte contre le gaspillage alimentaire 
en restauration collective. 8 sites de restauration 
ont été retenus pour participer à ce projet, dont 
les écoles de Thèreval. 
Pendant une semaine, Fabien Douillet, animateur 
Climat et Transition Énergétique pour Saint-Lô 
Agglo est venu superviser les pesées des déchets 
produits lors des services du midi à Hébécrevon et 
La Chapelle-Enjuger.

‘‘ un gaspillage alimentaire très inférieur à la moyenne 
nationale ‘‘

Cette semaine de pesées a révélé qu’en moyenne, les élèves 
de La Chapelle-Enjuger jetaient 1.5g d’aliments/jour, et les 
élèves d’Hébécrevon, 38g d’aliments par jour.

La moyenne quotidienne nationale est de 100g 
par élève.

Les enfants sont sensibilisés dès leur plus jeune 
âge aux dérives du gaspillage. 
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LA rENtrÉE
des associations

fLEUriSSEMENt DES BOUrgS EStiME Et MiEUx-êtrE
Nos deux communes ont traversé l'été avec des fleurs 
aux tons chauds et colorés, coup de soleil en coeur de 
bourg. Chaque année, nos bénévoles plantent, taillent, 
arrosent, bacs, massifs, jardinières et toujours dans la 
bonne humeur. Cette année encore, 21 personnes ont 
participé au concours des maisons et jardins fleuris. Tous 
seront très prochainement récompensés et encouragés 
pour leur passion du jardinage. 

Dans le cadre de l’appel à projet de la commission des 
financeurs de la Manche « Actions de prévention à 
destination des séniors » et notamment le volet santé 
globale et le bien vieillir, notre association Estime et 
Mieux-Être a été retenue pour la mise en place d’ateliers 
Bien être et Estime de soi.

2 ateliers seront proposés sur notre collectivité : le 17 
novembre à Hébécrevon, et le 1er décembre à La Chapelle-
Enjuger. 
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS de 
Thèreval.

« Estime et Mieux-Être », Soins de Socio-

Esthétique et Accompagnement au 

Mieux-Être -  Tél 07 67 42 94 46 ou Tél : 

02.33.05.05.59 

mail : ccas@thereval.frAppel au volontariat

Plusieurs membres du Comité, dont moi-même en tant 
que président, ont décidé de se retirer pour raisons 
personnelles. Nous lançons un appel à tous les volontaires 
désirant rejoindre notre association afin de maintenir 
diverses manifestations pour animer notre commune.

Nous organisons une assemblée générale extraordinaire 
ouverte à tous, le vendredi 22 Octobre 2021 à 20h30 à 
la salle Le Triangle et nous comptons vivement sur votre 
présence et votre implication pour la continuité du Comité 
des fêtes.

Contact pour tous renseignements : 06.76.78.28.44

Hubert SIROU et toute son équipe.

COMitÉ DES fêtES
d’Hébécrevon

C’est avec Patricia dans la salle du Triangle :
 > le mardi soir de 20h à 21h
 > le vendredi matin de 10h45 à 11h45

Tarif annuel pour la saison 2021/2022 : 
68 € (1 séance hebdo.) ou 98 € pour 2 
séances hebdomadaires.
Certificat médical obligatoire pour les 
nouvelles inscriptions

Pass-sanitaire obligatoire

Contact : Micheline Girard - 09.64.05.10.49

gyM vOLONtAirE

trOUpE DE thÉâtrE 
d’Hébécrevon

d’Hébécrevon

DyNAMiC ChApELAiSE

La troupe de théâtre d’Hébécrevon a repris ses répétitions 
dans la joie et la bonne humeur !!! ....
... pour un spectalce prévu les deux derniers week end de 
janvier 2022 !

Retenez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas !

Vendredi 24 et samedi 22 janvier, 20h30
Dimanche 23 janvier, 14h30

Vendredi 28 et samedi 29 janvier, 20h30

Reprise des cours de gym : tous à vos tapis !
 
Apres une année très perturbée par la pandémie, les cours 
de fitness et gymnastique ont repris début septembre,  le 
mardi matin et jeudi soir à la Chapelle-Enjuger. 
Les cours sont adaptés à tous et à tous les âges. 
Il reste encore des places libres pour ces deux cours. Alors, 
qu'attendez-vous pour nous rejoindre ?

Mardi matin de 10h45 à 11h45 
ou le jeudi soir de 20h à 21h.

 

Renseignements et inscriptions : Angélique Paris. 02 33 55 60 48. 

Mail : les.paris@sfr.fr

Tarif : 80€ l'année pour l'un des 2 cours (certificat médical et pass 

sanitaire requis )
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En attendant le retour du « marché des copains » et 
l’ouverture du « café des copains », l’association organise 
un marché de Noël sur 2 jours à la salle des fêtes de La 
Chapelle-Enjuger !
 
Au programme :

Samedi 18 décembre 
> De 14h30 à 19h : Marché de Noël                 
(avec créateurs et producteurs)
> 19h apéro-concert avec les «Golden 
Velvet» 

Dimanche 19 décembre
> De 10h à 18h : Marché de Noël (avec créateurs et 
producteurs locaux)
> Dès 14h : balade avec les ânes 
> 15h : arrivée du Père Noël à cheval 
> 15h30 : Concert « Noa Fedini chante Noël »
 
« Terrasse des copains» avec restauration ouverte avec un 
stand crêpes et Barbapapa !

+ d’infos : 06 28 79 39 98 
https://www.facebook.com/copainsantan/

LES COpAiNS D’ANtAN

Après une année compliquée pour des raisons sanitaires, 
l’APE redémarre !

L’assemblée Générale a eu lieu le 22 septembre 2021, nous 
n’étions  que six, donc un peu déçus mais nous avons malgré 
tout reconstitué notre bureau pour continuer à faire vivre 
cette association  indispensable au sein d’une école et ce 
dans  l’intérêt de nos enfants.

Le bureau de l’année 2021/2022 :
Présidente : Gwenaëlle GIRAULT

Trésorière : Nadège PLAINE
Secrétaire : Marie TURGIS

Notre temps à tous est précieux et nous remercions 
chaleureusement tous les membres mais aussi tous 
les volontaires qui donnent ponctuellement ou très 
régulièrement un sérieux coup de main lors des 
manifestations ou des actions.  L’APE, c’est parfois l’occasion 
de faire connaissance avec d’autres parents. 

L’objectif est de récolter des fonds pour aider au 
financement de certaines activités réalisées au sein de l’école 
: déplacements en car à l’occasion de sorties pédagogiques, 
cinéma, projet danse africaine, achat des cadeaux de Noël,  
aide financière pour d’éventuelles  classes découvertes  
(classe de mer)…
L’objectif est aussi de créer une dynamique sympathique 
entre parents en collaboration avec les enseignants.

Nos projets et actions à venir : 

> Bourse puériculture : dimanche 5 décembre dans la salle 
du Triangle
> Participation financière au petit goûter de noël de l’école 
+ achat box de Noël (livre et confiserie) pour chaque enfant
> Vente de torchons avec les dessins des enfants en 
illustration
> Carnaval le vendredi 4 mars 
> Vente de grilles pour Pâques
> Kermesse vendredi  1er juillet 2022

N’hésitez pas à nous contacter :  

ape.hebecrevon50@gmail.com si vous voulez vous joindre à nous, vous 

serez toujours les bienvenus.

Au plaisir de vous accueillir, Marie TURGIS      

ASSOCiAtiON DES pArENtS D’ÉLèvES D’hÉBÉCrEvON

COMitÉ D’ANiMAtiON de La Chapelle-Enjuger
Le Comité d’animation de La Chapelle Enjuger est heureux de reprendre ses activités dans de meilleures 

conditions que l’année passée et ainsi pouvoir récolter des fonds pour les futures sorties scolaires des enfants 
et l’achat de livres, jeux éducatifs etc...

Nous espérons que de nouveaux membres viendront nous rejoindre au sein de notre équipe dynamique.

N’hésitez pas à nous suivre sur la page facebook « comité d’animation Ecole de La Chapelle-Enjuger ».
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des différentes manifestations organisées.

Mme LEPINGARD, La Présidente.
  

Malgré la crise sanitaire, nous avons réussi à 
mobiliser les commerçants  de Thèreval.

Nous avons déjà organisé cette année, l'opération 
"fête des mères", les commerçants souhaitant 
participer offrent des roses à leurs clientes.
Nous avons pour projet en fin d'année de refaire 
la quinzaine de Noël, avec de nombreux lots à 
gagner, et nous inviterons tous nos clients, autour 
d'un pot offert par l'UCA.
Bien évidemment cet événement dépendra des 
mesures sanitaires en vigueur en décembre 2021. 

Cordialement,

Valérie Brieuc, Présidente de l'UCA

UNiON DES COMMErçANtS Et ArtiSANS

de Thèreval
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Après tous ces mois sans activité, quel 

plaisir de nous retrouver.

Jeudi 19 août

C'était la journée du traditionnel pique-nique qui eut 
lieu dans la salle, le temps frais, le vent n'ont pas permis 
l'extérieur. Nous étions 63. Une bonne ambiance régnait.  Il 
est vrai que le pique-nique était copieux. C'était aussi ce 
jour-là que les adhérents du club fêtaient les 90 ans de 
notre amie Thérèse Pien, puisque non fêtés l'an dernier. Le 
club lui a offert une plante, une orchidée, et de son côté 
Thérèse a soufflé les bougies du gâteau d'anniversaire 
pendant que tous reprenaient en chœur, avec le verre 
rempli « De bulles ». Bon anniversaire ! L’après-midi s'est 
terminé en chansons. Cette journée très appréciée fut un 
moment de bonne convivialité, de retrouvaille certaine. Que 

de mercis chaleureux nous 
avons reçus, quel plaisir. Merci. 
Un grand merci à l'équipe du 
club mais également à Denise, 
Maryvonne, Muriel, Antoinette, 
Daniel pour leur aide si 
précieuse.

Mardi 14 septembre

Un petit groupe s'est retrouvé 
sur le chemin du halage 
pour une balade botanique. 
Patrick nous a commenté 
les propriétés de diverses 
plantes, parfois familières, 
parfois moins connues : la 
fleur de violette odorante qui 
parfume l’omelette, l’achillée 
mille feuilles qui stoppe le saignement de nez, le chêne qui 
boit 500 L d'eau par jour  et tant d'autres plantes. Un après-
midi passionnant qui se termina par quelques morceaux de 
saxophone interprétés par notre animateur.

NOEL 2021

Nous espérons que le projet du repas de Noël se concrétisera. 
Il est prévu le dimanche 12 décembre dans la salle le Triangle. 

Amis adhérents prenez bien soin de vous pour nous retrouver. 

Annick

CLUB SOLEiL D’AUtOMNE

« «

Nous avons eu notre 
assemblée générale le 
10 septembre dernier. A 
cette occasion, le conseil 
d’administration a été 
rejoint par 3 membres. 
Nous voulons continuer à 
sensibiliser les habitants 
à l’approche de la période 
de concertation qui ne 
devrait pas tarder, ainsi, 

nos actions continuent. Le 25 septembre, certains d’entre 
vous ont pu voir dans le ciel d’Hébécrevon de jolis ballons 
rouges matérialisant le tracé du contournement de Saint-
Gilles. Nous avons eu la chance que cette action soit 
photographiée à l’aide d’un drône. De jolies banderoles et 
pancartes ont aussi été placées à des lieux stratégiques.

Tout ça pourquoi ? Comme je vous le disais, une période de 
concertation approche. Ce moment fort et très important 
nécessite un engagement et une visibilité de notre 
association. Il en va de la réussite de notre lutte.
La suite ?

Suite à ces réunions aura lieu l’enquête publique qui 
déterminera la validation (ou non) du contournement de 
St Gilles. Les habitants des communes concernées seront 
appelés à donner leur avis au commissaire enquêteur. Nous 
n’en sommes pas encore à cette étape et continuons nos 
actions et rencontres et savons que nous pourrons compter 
sur vous le moment venu !

Rejoignez nous sur https://www.facebook.com/vertha50180  - Contactez 

nous : vertha@laposte.net

vErthA LA BOULE ChApELAiSE
se mobilise plus que jamais ! Samedi  25 septembre 2021 sur le boulodrome de la 

Chapelle-Enjuger a eu lieu  le traditionnel concours interne 
organisé par la Boule chapelaise. Ce fut sous un beau soleil 
que les joueurs sont venus dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Noémie Guile fut l'heureuse gagnante en féminin et Jean 
Louis Bisson en masculin.
En ce qui concernent les gagnants de la saison 2021 :

> En féminin, Nathalie Guile gagne la première place du 
podium sur la dernière partie de l'année puisque 2 points 
la séparait simplement de Natacha Bossard.

> En masculin, premier Florent Sadoc suivi par Yves Jourdan 
(notre « boulid'or » éternel second).

> En enfants, Lucie Lapeyre prend la première place suivi 
de Mathis Lapeyre.

Ce fût encore une année 
compliquée avec la crise, 
néanmoins nous avons eu 
73 adhérents donc pas de 
baisse et 40 joueurs en 
moyenne s'affrontaient tous 
les mercredis soirs.

A l'issue de cette journée, tous 
les joueurs très satisfaits se 
sont donnés rendez-vous 
pour l'année prochaine avec 
le souhait d’une saison dans 
un nouveau local.

A nos joyeux Bénévoles, un grand Merci !                                                                                                                                          
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LA rENtrÉE
de la municipalité

Flash-infoFlash-info

Sur proposition du CCAS, la commune de Thèreval a signé 
une convention avec deux organismes d’assurance Axa 
France et Groupama afin de proposer à sa population un 
tarif préférentiel pour une complémentaire santé. 

Le but est de faciliter l'accès à une complémentaire santé 
à tous et des tarifs préférentiels seront proposés aux 
personnes concernées. 
« Cela ne représente aucun investissement financier pour 
la commune ». 

Les habitants seront mis directement en contact avec les 
compagnies d’assurance qui étudieront les situations et 
feront leurs offres. 

A ce jour, Axa France et Groupama proposent cette 
opportunité mais cette démarche reste ouverte à d’autres 
organismes mutualistes.

Vos interlocuteurs Groupama : 02 33 55 16 24
Vos interlocuteurs Axa France : 06 30 43 97 56 
ou 06 95 46 27 17

COMpLÉMENtAirE SANtÉ

Signature de la convention, mardi 28 septembre, 

avec les Assurances  Groupama et Axa France

thèrEvAL LANCE SON 1Er
Concours-photo amateur

La commission "culture" propose un concours photo 
réservé aux habitants de la commune de Thèreval. 
Notre commune possède de nombreux sites et un 
patrimoine naturel, historique et architectural à découvrir. 
Je vous invite à participer à ce jeu concours ouvert à tous. 

Toutes les photos seront 
exposées lors de la 
cérémonie des vœux de 
début d'année 2022...

A vos appareils photos !

Le Maire, 
Gilles Quinquenel

Le 28 novembre prochain, le CCAS et la 
municipalité de Thèreval organisent le 

traditionnel repas de nos aînés, instant de 
convivialité entre nos aînés d’Hébécrevon 

et La Chapelle-Enjuger réunis. 

Pensez à votre pass sanitaire !

L'association fait sa rentrée avec au programme un chantier 
participatif de four à pain et sa résidence d'artistes #3 qui 
se poursuit.

Un four à pain pour Thèreval !

L'association construit un four à pain près du nouveau terrain 
de foot.
Trois samedis de travaux ont déjà eu lieu en septembre. 

Reprise le 2 octobre et les 
samedis suivants.
Tous les bénévoles sont 
les bienvenus ! Ce four, à 
l'ancienne, construit en terre et 
brique, sera ouvert à tous une 
fois par mois pour un moment 
convivial et…. savoureux.

Une 3ème résidence d'artistes axée sur le 
partage, le faire et le manger ensemble !

La résidence #3 bat son 
plein depuis le 6 septembre : 
Fantin Dassonville, céramiste, 
a passé 3 semaines dans 
notre commune et à initié 
des adultes et des scolaires 
à la poterie lors d'ateliers.

Camille Orlandini, designer culinaire a pris le relais. Elle 
travaille sur la transformation du lait et proposera également 
des ateliers. Une résidence pour valoriser les ressources de 
notre territoire.

Retenez la date du week-end du 6 et 7 novembre pour la 
restitution de la résidence # 3 avec nos deux artistes et on 
l'espère l'inauguration du four à pain !

Plus d'infos au 06 37 79 07 98

bouillonnantvalthere@gmail .com

www.facebook.com/Bouillonnant-Valthère
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çA S’ESt pASSÉ AU triANgLE...

C’ESt ANNONCÉ ...

C’ESt tOUtE L’ANNÉE

Lundi 15 novembre et 13 décembre 

Programmé en 2020, le spectacle de Jérôme Aubineau, «Un trait de génisse» s’est déroulé ce jeudi 14 
octobre, au Triangle. Sur fond d’enquête mêlant faits rééls et moins rééls, Jérôme Aubineau a questionné les 
spectateurs sur la question bovine.
Jérôme Aubineau a également proposé un spectacle pour les scolaires, auquel ont assisté les classes 
de maternelles de Thèreval.

Festival «Histoire[s] d’en découdre», en partenariat avec la BDM50

Vendredi 8 octobre, le groupe de musique «La Route des Airs», a inauguré cette saison culturelle 2021-
2022- au Triangle. 
Une soixantaine de personnes se sont réunies pour découvrir le groupe de chanson française originaire 
de Nantes.

programmation complète disponible en mairie ou sur le site www.thereval.fr 

Musique et Théâtre

Autour du piano, Mario et Laurent préparent les chansons, choisissent les textes et travaillent 
leurs scènes. Alors que l’un se sent manifestement « habité » par Barbara, l’autre se défend 
résolument d’imiter Jacques Brel. Naît alors un débat enjoué entre les deux comédiens-
chanteurs.

Tout public - Plein tarif 9 € - Tarif réduit 4 €

Ouvert à tous les 0-3 ans et leurs 
accompagnants

Tous les lundis, de 15h à 17h 
Ouvert à tous

Au Triangle - vendredi 19 novembre  20h30

Les Bébés Lecteurs

à Thèreval

Les Ateliers créatifs de la médiathèque

à la médiathèque

lancement de la saison culturelle au Triangle

jeudi 14 octobre

«Ni Brel ni Barbara» par les Monsieur Monsieur

Rendez-vous en janvier 
2022 pour la suite de la 

programmation ...

Médiathèque

Rue Saint-Martin - Hébécrevon - 09.67.15.30.74
mediatheque@thereval.fr

Lundi et mercredi : 15h à 19h 
Mercredi et samedi : 10h30 à 12h30

Les mercredis 27 octobre et 15 
décembre, à 10h
Pour les 4-7 ans

Lecture d’albums 

Mercredi 24 novembre 15h
Pour les 7-10 ans, les plus jeunes 
peuvent être accompagnés d’un 
parent

Atelier Komagata (Papier) 
« Une chose se transforme en une autre »

Atelier créatif spécial Noël 
Mercredi 8 décembre à 15h
Pour les 7-10 ans

Renseignements auprès de la médiathèque : mediatheque@thereval.fr   09.67.15.30.74

Flash-infoFlash-info

Félicitations à nos deux artistes !
1er prix Spécial du jury 

Festival International du Cirque des Mureaux

Duo frénésie


