ACCUEILS DE GROUPES - PÉRIODE DE CONGÉS SCOLAIRES
FICHE PROJET - RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE
2017-2018
Cette fiche est à destination des structures partenaires accueillant du public jeunesse lors des congés scolaires (centres de loisirs)

RENSEIGNEMENTS

Nom de la structure : _____________________________________________________________________
□ service de la ville

□ association sparnacienne

□ association extérieure

Adresse : _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Personne référente du projet au sein de la structure :
_________________________________________________________________________________________

Tél : __ /__ /__ /__ /__
Mail : _____________________________________________________________________________

Partie réservée aux Médiathèques
Bibliothécaire référent du projet : ____________________________________________________
Tél : __ /__ /__ /__ /__

Mail : ____________________________________________________

DESCRIPTION DE L'ACCUEIL

Thème

Objectifs

Public :
- âge
- nb de participants

□ Option 1 : Autonomie (cf : conditions d'accueil en autonomie) *

Type d'accueil
souhaité

□ Option 2 : Visite animée par les bibliothécaires *
□ visite guidée de l'espace jeunesse + lectures
OU
□ lectures + temps libre dans l'espace jeunesse
* L'encadrement du groupe relève de la responsabilité de son/ses animateur(s) et
accompagnant(s)

CHOIX DU CRÉNEAU D'ACCUEIL
L'accueil des groupes au sein des espaces jeunesse des Médiathèques d'Epernay se fait dans la limite d'un
créneau par groupe et par période de congés scolaires.
Un accueil, encadré ou en autonomie, a une durée moyenne de 45 minutes.
Planning des jours et créneaux ouverts à l'accueil de groupe
VACANCES DE LA TOUSSAINT
(sous réserve de disponibilité)
Merci d'entourer la médiathèque sollicitée et le créneau souhaité
Médiathèque Simone-Veil
Mercredi 24/10

Jeudi 25/10

Médiathèque Daniel-Rondeau
Mardi 23/10

14h-15h
10h30-11h30

Vendredi 26/10
9h15-10h15

15h-16h

10h30-11h30

10h30-11h30
15h-16h
(autonomie
exclusivement)

Mercredi 31/10
Mardi 30/10

Vendredi 02/11
9h15-10h15

10h30-11h30
10h30-11h30

10h30-11h30
15h-16h
(autonomie
exclusivement)

En cas d'annulation (à signaler dans les 48h précédent le début de l'accueil)
ou pour toute demande d'accueil ou de partenariat avec les Médiathèques,
merci de contacter :
Cyrielle MULOT
Responsable du pôle jeunesse des Médiathèques d’Épernay
1, rue du Professeur Langevin
03 26 53 37 84
cyrielle.mulot@ville-epernay.fr

Fait le
Pour le centre de loisirs
Nom du responsable :

Pour les Médiathèques
Cyrielle MULOT

Signature :

Signature :

