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Bébés lecteurs 2019/2020

Animation gratuite pour les bébés jusqu’à 3 ans.

Rendez-vous à 10h à la bibliothèque municipale

◗ Samedi 14 septembre 2019 - « ma maison »
◗ Samedi 12 octobre 2019 - « grenouilles et compagnie »
◗ Samedi 16 novembre 2019 - « les 5 sens »
◗ Samedi 14 décembre 2019 - « sous le sapin »
◗ Samedi 11 janvier 2020 - « grandir ! »
◗ Samedi 1 février 2020 - « bébés du monde »
◗ Samedi 14 mars 2020 - « dodo, pas dodo »
◗ Samedi 28 mars 2020 séance spéciale - « bébés en seine »
◗ Samedi 25 avril 2020 - « miam ! »
◗ Samedi 16 mai 2020 - « bébé voyage »
◗ Samedi 13 juin 2020 - « contes et histoires d’afrique »

Entrée gratuite

Troc’ livres
Comme chaque année, venez
troquer, déposer ou prendre des
livres lors de notre troc’livres. 

Espace culturel Rosa-Bonheur 
De 11h00 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00

Les livres qui ne seront pas tro-
qués seront donnés à l’associa-
tion recyclivre qui lutte contre
l’illettrisme et pour la protection
de  l ’ e nv i r onnemen t  pou r
p l u s  de  r en se ignemen t s :
https://www.recyclivre.com/

Entrée gratuite

SAMEDI 25 AVRIL 2020

◆
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Les ateliers
du samedi :
« Crée ta planche
de BD »
Atelier pour enfants avec
Cynthia

Vous êtes passionné de BD, de
comics ou de mangas ou avez envie
de découvrir ces univers ? Venez
réalisez votre propre planche BD
et créer votre ou vos super héros
ou héroïnes ! N’hésitez pas à ame-
ner votre BD favorite avec vous !  

A partir de 9 ans. Matériel fourni.

Espace culturel Rosa-Bonheur 
De 15h00 à 16h00
Inscription à la bibliothèque ou au
01 64 39 94 74.

Animation gratuite

SAMEDI 16 MAI 2020

◆

Sabine et Cynthia, vos bibliothécaires, vous accueillent :

Pendant les périodes scolaires :
• les mercredis de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
• les samedis de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Et pendant les vacances scolaires :
• les mercredis  de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
• les samedis de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
• les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30

Renseignements : 01 64 39 94 74

https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-de-La-Rochette/848133805221487

Exposition
du Club Photos de
la Rochette

« Histoire d'Eau »
L'Eau sous toutes ses formes !

Espace culturel Rosa-Bonheur 
Samedi 6 juin de 12h00 à 18h00
Mercredi 10 juin de 14h00 à 18h00
Samedi 13 juin de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

Entrée gratuite

Fête de la Musique
Venez chanter et danser à
partir de 19h30 !

Spectacle des enfants du centre
de loisirs. Animation musicale Pop
Rock pendant toute la soirée.

Restauration sur place organisée
par le Comité des Fêtes.

Sous la Halle du Marché

VENDREDI 19 JUIN 2020

◆

DU 6 AU 13 JUIN 2020
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Conférence :
« Cambriolages,
ne soyez plus
victimes ! »

Conseils pour se protéger des
cambriolages et des vols à la
fausse qualité.
Intervention de la police munici-
pale de La Rochette et de la police
nationale.

Mille Clubs
A 16h00
Impasse des Pincevents

Entrée gratuite

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2019

Conférence :
« Le harcèlement
scolaire »
Intervention de Madame
Durand psychologue de
l’association Ecole des Pa-
rents et des Educateurs de
Veneux-les-Sablons.

Conférence 1h30 et 30 minutes
de débat.
Les items abordés sont notam-
ment  la définition du harcèle-
ment, de la violence scolaire, la
notion de bouc-émissaire, le trian-
gle dramatique (victime, persécu-
teur, sauveur), les jeux dangereux,
les réseaux sociaux, les signes du
harcèlement, les harceleurs, les
comportements à avoir.

Mille Clubs
De 20h00 à 22h00
Impasse des Pincevents

Entrée gratuite

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

6ème année que vous faites confiance à la commission culturelle !

Cette année, nous vous proposons encore des nouveautés.

Vous découvrirez les Ateliers du samedi, des Conférences dans des domaines variés,
une Visite de musée sans oublier nos classiques : Concert, Expositions, Marché de Noël,
Bébés lecteurs, Salon Arts et Gastronomie et la Fête de la musique.

Nous serons ravis de vous rencontrer et d’échanger avec vous tout au long de l’année
lors de ces évènements.

Culturellement vôtre.

Sylvie Coudre
Adjointe au Maire
chargée des animations

Michèle Ilbert 
Adjointe au Maire
chargée des affaires culturelles

Françoise Pardo
Conseillère déléguée
à la bibliothèque 

poétique et ludique autour de la
lettre et participeront à des
animations autour de cet univers
graphique.

Espace culturel Rosa-Bonheur 
Les mercredis de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h00
Les samedis de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h00

Visite libre et gratuite

◆

Exposition :
« Abécédaires »
d’Anne Bertier
La bibliothèque accueillera l’expo-
sition « Abécédaires » de l’illustra-
trice Anne Bertier, les visiteurs
pourront découvrir son travail

DU 21 SEPTEMBRE
AU 12 OCTOBRE 2019

◆

◆

Les ateliers
du samedi :
«La dictée pour tous»
autour de la lettre de 9 à 99 ans.

Venez tester vos connaissances en
grammaire et en orthographe et
surtout vous amuser en famille ou
entre amis et replonger dans l’am-
biance d’une salle de classe le
temps d’une dictée.

Espace culturel Rosa-Bonheur 
Dès 11h00 - Feuilles et stylos
fournis.
Inscription à la bibliothèque ou
au 01 64 39 94 74.

Animation gratuite

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

◆

◆

Marché de Noël
Une trentaine d’exposants vous ac-
cueillent pour préparer vos fêtes de
fin d’année. Pendant tout le week-
end, de nombreuses animations
vous seront proposées (maquillage,
calèche, photo avec le père Noël).

◗ Spectacle
samedi de 17h00 à 18h00

Complexe culturel et sportif
René-Tabourot
Samedi 1 décembre :

10h00 à 19h00
Dimanche 2 décembre :

10h00 à 18h00

Entrée gratuite

Avec la participation du Comité
des Fêtes

DU 30 NOVEMBRE AU
1er DÉCEMBRE 2019

Pour faire écho à l’exposition
d’Anne Bertier, nous réaliserons
des lettres ornementées, peintes
ou customisées. Laissez s’expri-
mer votre créativité en créant
votre propre motif rempli de
formes ou de motifs merveilleux,
drôles, délicats, selon votre hu-
meur du moment !  

A partir de 7 ans. Matériel fourni.

Espace culturel Rosa-Bonheur 
De 15h00 à 16h00
Inscription à la bibliothèque ou
au 01 64 39 94 74.

Animation gratuite

Concert Gospel
La trentaine de chanteurs de la
chorale Gospel For Ever se pro-
duit essentiellement en Ile de
France et en Bourgogne. Leur ré-
pertoire de chants sacrés d’ex-
pression vivante et rythmée où se
mêlent mélancolie et consolation,
saura vous enthousiasmer. 
En 2ème partie du concert les qua-
tre membres du Psalmody Quar-
tet uniront leurs voix d’or pour
vous transmettre le message de
paix et d’espérance du Negro Spi-
ritual, forme musicale née du ma-
riage entre le rythme africain et
les cantiques européens.  

Eglise Saint-Paul de La Rochette
A 20h30

Participation libre

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

◆

Exposition
de peintures :
« Autour du Chiffre »
Exposition ludique de l'association
"Les Artistes de La Rochette"

Espace culturel Rosa-Bonheur 
Samedi de 10h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
Dimanche de 14h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

Entrée gratuite

DU 9 AU 19 NOVEMBRE 2019

◆

Projection - 
Rencontre :
« La voie du shiatsu »
Ce documentaire de 50 mn inédit
(issu du DVD Ed. Montparnasse –
Association Internationale de
Shiatsu Traditionnel) vous fera dé-
couvrir des témoignages de grands
professeurs des Hôpitaux de Paris. 
Une immersion au cœur d’une dis-
cipline manuelle ancestrale venue
du Japon qui s’attache à compren-
dre tous les bénéfices pour notre
santé. Le shiatsu est une technique
énergétique manuelle, fondée à
l'instar de l'acupuncture sur les
principes découverts et dévelop-
pés par l'antique médecine chi-
noise. Le shiatsu a été élaboré,
dans sa forme globale et rythmée,
par les japonais et reconnu en 1955
par le Ministère nippon de la Santé
comme une médecine à part
entière ; il est apparu en France
dans les années 60/70. Le shiatsu
consiste en un enchaînement de
pressions rythmées le long des mé-
ridiens au travers desquels circule
l'énergie et qui relient entre eux
tous les organes et toutes les fonc-
tions du corps. En japonais shiatsu
signifie "pression des doigts", de shi
(doigts, extrémités) et atsu (pression). 

Projection suivie d’une rencontre
avec une des réalisatrices
et des praticiennes. 

Espace culturel
Rosa-Bonheur 
A 14h30

Visite libre

SAMEDI 1er FEVRIER 2020 

◆

Les ateliers
du samedi :
« Atelier d’écriture
créative »
Atelier pour enfants avec
Cynthia

Dans cet atelier d’écriture créative,
nous continuerons d’explorer nos
émotions (après la joie et la colère).
Venez partager vos mots dans cet
atelier convivial qui vous permettra
de développer votre expression
écrite mais aussi de découvrir le
lien de votre corps avec l’écriture. 

A partir de 9 ans. Matériel fourni.

Espace culturel Rosa-Bonheur 
De 15h00 à 16h00
Inscription à la bibliothèque ou au
01 64 39 94 74.

Animation gratuite

SAMEDI 14 DECEMBRE 2019

◆

Visite du musée
Rosa-Bonheur :
Venez visiter l’atelier
de l’artiste Rosa-
Bonheur !
Depuis le 25 mai 1899, le temps
s'est arrêté dans l'atelier de Rosa-
Bonheur. Tout est là...

DIMANCHE 2 FEVRIER 2020 

◆

Sa blouse brodée, son chapeau, ses
bottines, ses palettes, ses pinceaux,
ses couleurs, ses carnets de croquis
ou ses notes, jusqu'à ses mégots de
cigarettes. Les effluves de térében-
thine se mêlent au parfum de vio-
lette de l'artiste... Nul besoin de
reconstitution, il suffit simplement
de se laisser porter.
Écoutez, les quelques notes qui
s'échappent du piano, le bruisse-
ment léger de l'étoffe au contact du
museau de Fatma, la lionne appri-
voisée qui veille sur Rosa- Bonheur...
Les pas dans l'escalier ? Ce sont
ceux de l'Impératrice Eugénie qui
vient rendre visite à l'artiste...

Musée Rosa-Bonheur 
12, rue Rosa-Bonheur
77810 Thomery
Visite à 14h00
Tarif : 8 ¤/personne

Inscription obligatoire en mairie
avant le 10 décembre 2019
(20 places maximum).
Co-voiturage possible en fonction
des places disponibles : départ
parking de la Mairie de La Ro-
chette à 13h00.

DU 29 FEVRIER AU
28 MARS 2020

Les ateliers
du samedi :
«Herbiers artistiques»
Atelier pour enfants avec
Sabine

Viens créer des objets poétiques
avec les petits trésors que la na-
ture nous offre et découvrir le
travail graphique d’Emilie Vast
autour des plantes et des animaux !
Fais sécher quelques jolies fleurs
et feuilles (au minimum une se-
maine avant l’atelier) et apporte-
les pour tes créations. 

A partir de 7 ans. Matériel fourni.

Espace culturel Rosa-Bonheur 
De 15h00 à 16h00
Inscription à la bibliothèque ou au
01 64 39 94 74.

Animation gratuite

SAMEDI 29 FEVRIER 2020

◆

DU 7 AU 8 MARS 2020

◆

◆

Salon des Arts et de
la Gastronomie :

37ème édition du tradi-
tionnel Salon des Arts
et de la Gastronomie. 
Venez découvrir les créations d’ar-
tisans passionnés par leur métier !
Tombola gratuite
Restauration sur place
Ateliers créatifs gratuits

Exposition d'artistes peintres
régionaux

Complexe culturel
et sportif René-Tabourot
De 10h00 à 19h00 

Avec la participation
du Comité des Fêtes

Entrée gratuite

Exposition :
« Les herbiers
d’ Emilie Vast »
Dans le cadre du festival « Bébés
en Seine » et de la semaine de la
petite enfance, le mois de mars
sera dédié à la petite enfance avec
une très belle exposition de l’illus-
tratrice et auteure Emilie Vast qui
joue avec les lignes pures, la cou-
leur en aplat et le contraste. Inspi-
rée par les arts graphiques du
passé, amoureuse de la nature,
elle met en scène plantes et ani-
maux, comme autant de person-
nages venant raconter leurs
histoires dans des illustrations sty-
lisées, douces et poétiques.

Espace culturel Rosa-Bonheur 
Les mercredis
de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h00
Les samedis
de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h00

Visite libre et gratuite

◆

Les ateliers
du samedi :
«Herbiers artistiques»
Atelier pour enfants avec
Cynthia

La nature nous enchante de ses
herbes, fleurs et éléments et nous
lui rendrons hommage en réalisant
un herbier artistique à la manière
d’Emilie Vast. Nous réaliserons un
objet unique que vous pourrez
ramener chez vous ou offrir. Si
vous le souhaitez, vous pouvez
amener vos propres objets séchés
ou vous servir dans ceux que
votre bibliothèque aura préparés
avec soin pour vous. 

A partir de 7 ans. Matériel fourni.

Espace culturel
Rosa-Bonheur 
De 15h00 à 16h00
Inscription à la
bibliothèque ou
au 01 64 39 94 74.

Animation gratuite

SAMEDI 28 MARS 2020

◆

Les ateliers
du samedi :
« Créations autour
des lettres »
Atelier pour enfants avec
Cynthia

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

◆
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