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mag'sésame

mais aussi un blog
Pour suivre les dernières actus,
recevoir l'agenda de la semaine,
participer à des jeux concours.
www.mag-sesame.blogspot.fr

Magazine interactif
Cliquez sur les liens et les
images pour accéder à
des contenus
supplémentaires sur le
web !

et une page Facebook !
pour garder le contact au
quotidien et tout savoir
de l'actualité de nos
partenaires.
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édito
INFOMAG
Mag'Sésame activité sous
CAPE au sein de la
coopérative Cesam Oxalis
N° SIRET 410 829 477 000 26
Directrice de la publication et
rédaction : Ouahiba Mendas
Contact : 06.67.22.01.25
magazinesesame@gmail.com
La rédaction n'est pas
responsable des textes et
illustrations qui engagent la
responsabilité de leurs
auteurs. Toute reproduction
totale ou partielle est
interdite sans autorisation.

mag'sésame fait sa rentrée

Mag'sésame est un magazine
en ligne, interactif et gratuit.
Pour le recevoir
gratuitement, envoyez un
mail à :
magazinesesame@gmail.com
Vous pouvez également nous
faire part de vos remarques,
commentaires ou
suggestions à cette même
adresse mail.
Pour paraître dans le
prochain numéro de
mag'sésame, contacteznous au : 06.67.22.01.25

Après une absence estivale plus longue que
prévue, voilà le retour de votre magazine !
Quelques changements pour ce nouveau
numéro :
- un agenda classé par département pour
accéder plus facilement aux infos à proximité
de chez vous.
- un blog (www.mag-sesame.blogspot.fr)
pour vous permettre de suivre l'actu entre
deux parutions, qui aﬃchent déjà près de
2000 pages vues depuis sa mise en ligne !
Ma priorité : vous fournir toujours une info
claire qui puisse vous permettre de vous
distraire, de vous faire découvrir notre région
et les gens qui la mettent en valeur.
Je vous souhaite une bonne e-lecture !
Ouahiba
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SUR LE NET
Le 16 87 : Trait d'union entre la
Charente et la Haute-Vienne

Comment donner envie aux
habitants de la Charente de
venir découvrir les richesses
de la Haute-Vienne et viceversa ?

très peu ou pas du tout les
communes de la Hautevienne, qui pourtant se
trouvaient à quelques
kilomètres de chez eux.

Alexandra Collange habite en
Charente, à quelques
kilomètres de la HauteVienne.

C’est en partant de ce
constat qu’elle a créée il y a
maintenant 2 ans, le 16 87.
Le 16 87 est un magazine
bimestriel qui vous fait
découvrir toutes les
richesses de ces deux
départements.

A son arrivée dans la région,
elle était très étonnée de
voir que ses voisins et amis
charentais connaissaient

Si vous souhaitez vous
aussi découvrir le 16 87,
vous pouvez lire le
dernier numéro en
cliquant sur la
couverture.
Et pour être sûr de ne
manquer aucun numéro,
vous pouvez vous
abonner gratuitement
en envoyant un mail à :
le1687@gmail.com
6
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Dans chaque numéro, deux
communes sont mis à
l’honneur : une en Charente
et une en Haute-Vienne, avec
toutes les infos utiles et des
idées de sorties dans chacune
d’elles.

Grande nouveauté : le 16 87
est passé au format
numérique cet été !
Initialement créé au format
papier, le magazine était
distribué à plus de 15.000
exemplaires dans les
communes limitrophes aux
deux départements.
Souhaitant s’inscrire dans
une démarche éco-citoyenne,
sa créatrice

Le 16 87 propose également
aux lecteurs des énigmes,
des recettes de cuisine, des
sujets de société, ainsi que
des jeux concours.

25.000 abonnés pour le premier numéro
100% numérique !
a décidé il y a quelque mois
de le proposer au format
numérique, consultable en
ligne et téléchargeable.

format papier mais il y a aussi
un nouveau lectorat qui est
venu le rejoindre, composé
de toutes les personnes qui
se trouvaient hors de la zone
de distribution du magazine.

Il faut croire que la formule a
fait des adeptes car en
quelques semaines, ce sont
plus de 25.000 lecteurs qui se
sont abonnés et qui le
reçoivent ainsi par mail, à
chaque parution !

Souhaitons au 16 87 autant
de succès dans cette
nouvelle aventure
numérique qu'il en a eu
dans sa version papier !

Il y a bien sûr les lecteurs de
la première heure qui lisaient
régulièrement le 16 87 au
7
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A L'AFFICHE
UNE EXPO ET UN
SPECTACLE AUTOUR DU
TRAIT

TRAIT À LA LIGNE
Spectacle par la compagnie
Vent Vif.
Comment un trait devient
une ligne ?
C'est le mou qui devient
rigide ? Comment naissent
les formes ?
Et dans la forme on mettre
d'autres formes ?
Et tout effacer ?
Et tout chambouler ?

HISTOIRE DU TRAIT
Du 9 AU 18 octobre 2013
Exposition collective autour
du spectacle Trait à la ligne.
Petit voyage dans les
souvenirs que nous évoquent
le trait... A découvrir avant et
après les spectacles
programmés.
8
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"Trait à la ligne", entre
spectacle et performance
invite à découvrir ensemble,
à jouer, à observer... et se
termine par une séance
d'atelier pour les enfants. A
eux alors de jouer !

Dimanche 13 octobre à 10h
et 11h30
Durée : 30 minutes.
Pour jeune public de 1 à 4
ans.
Tarif : 10 €
Lieu : Théâtre de la Marmaille
32 rue de Tourcoing
LIMOGES

Dates des spectacles :
Mercredi 9 octobre à 15h
Samedi 12 octobre A 10h,
11h30 et 17h (la séance de
17h est complète)

+ d’infos : 05 55 30 70 32
www.onavio.com

DES MINI-MONSTRES ET UN ROI
Jusqu' au 10 novembre 2013

Jusqu'au 21 décembre 2013

EXPO PHOTOS - LES MINIMONSTRES EN AMAZONIE
Patrick Landmann, photographe
présente les membracides,
insectes principalement
tropicaux, fascinants par leurs
formes fantaisistes. Cette
exposition présente les minimonstres sous des angles plus
étonnants les uns que les autres !
Tarifs : 7,70euros/ad.,
5,50euros/enf. de 4 à 15 ans
(entrée au musée incluse).
Lieu : La cité des Insectes NEDDE
+ d’infos : 05 55 04 02 55

LE ROI ARTHUR ET LA FIGURE
DU CHEVALIER DANS
L'ILLUSTRATION
Affiches, illustrations littéraires
ou publicitaires, bandes
dessinées, littérature jeunesse ...
la légende du roi Arthur et la
figure du chevalier sont très
largement utilisées dans les
différents domaines de
l'illustration. . Au programme :
visite de l'exposition, ateliers,
animations, conférences,
lectures...
Lieu : Le Moulin du Got ST
LEONARD DE NOBLAT
+ d'infos : 05 55 57 18 74
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LES CONTES DE GRIMM
Du 24 au 26 octobre 2013
LIMOGES
Jeudi 24 octobre à 18h30 - LES
MUSICIENS DE BRÊME
Parce qu'ils sont trop vieux,
d'après leurs maîtres, un âne, un
chien, un chat et un coq ne
seraient plus bons à rien, si ce
n'est de passer à la casserole !
Solidaires, les quatre amis fuient
la menace en partant pour
Brême.
Vendredi 25 octobre à 20h30 HANSEL ET GRETEL
Tout au long de cette
dramatique histoire, dans la
grande forêt sombre, nous
suivons Gretel, la petite fille et
Hansel, le petit garçon,
abandonnés par leurs parents
trop pauvres. Malgré les diffi
cultés, ils trouveront la force de
combattre le mal.
Samedi 26 octobre à 15h - LA
JEUNE FILLE SANS MAINS
Trompé par le Malin, un homme
conclut un pacte avec celui-ci.
Sans le savoir le meunier promet
sa fille au Diable. Le pacte ayant
été conclu, le destin s'abat sur la
jeune fille. Comment va-t-elle
réussir à s'en sortir.
A partir de 7 ans
Tarifs : 8 € ( un adulte + un
enfant)
Lieu : Champ de Juillet (sous
chapiteau)
+ d'infos : 05 55 45 94 00

5ème Festival du Fantastique &
de l'Imaginaire Aïcontis
5 & 6 octobre 2013 - SAILLAC
Le thème retenu pour cette
édition est Mages &
Enchanteurs.
Au programme : - salon du livre petits déjeuners littéraires déambulations- spectacles de
rue - balades contées - marché
du fantastique - contes marionnettes - spectacle de feu
le samedi soir - concerts maquillage pour enfants
L'entrée est gratuite !
+ d'infos : 05 55 25 32 25
Accédez au programme complet
sur www.aicontis.eu ou en
cliquant sur l'affiche en haut.
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HALLOWEEN
10 idées pour s'amuser à avoir peur !
Fête de la Citrouille 26 - 27 & 31
octobre 2013

1 € pour les enfants de 3 à 6 ans Gratuit pour les enfants de moins de 3
ans
Lieu : Parc floral Les Jardins de
Colette - La Chassagne - VARETZ
+ d'infos : 05 55 86 75 35

Pour la sixième édition de la Fête de la
citrouille, les Jardins de Colette
ouvrent leurs portes aux petits
monstres et sorcières !

Atelier : fabrication de panier à
champignons ou à bonbons
d'Halloween - 23 octobre 2013

Sur trois jours, un programme festif
attend petits et grands
avec : - décoration de citrouilles spectacle - goûter - défilé costumé
- jeu de piste et encore d'autres
surprises...
Horaires d’ouverture pour la Fête de
la citrouille : 10h00 à 12h30 et de
14h00 à 18h00
Tarifs : 5.50 € pour les adultes
3 € pour les enfants de 6 à 12 ans

Atelier de fabrication de panier pour
enfants (adultes acceptés !)
Louis Delage, vannier, propose
d'apprendre à réaliser ton propre
panier pour les champignons ou les
bonbons d'Halloween.
Matériel et bonbons fournis.
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BALADE CONTÉE ET DÉGUISÉE
D'HALLOWEEN - 31 octobre
A 14h au départ de l'office de
tourisme de St Pardoux
Tarifs : 2euros/personne (sur
inscription)
Au retour de la balade, goûter
d'Halloween et élection des 3
costumes les plus terrifiants. Toute la
journée dans les deux pôles d'accueil
de Châteauponsac et St Pardoux,
distribution de friandises à tous les
enfants déguisés.
Lieu : 17 rue de la Halle - SAINT
PARDOUX
+ d’infos : 05 55 76 56 80
VACANCES DES 6 - 12 ANS LA
CHASSE AUX MONSTRES - 31
octobre
Démasque les créatures qui se
cachent dans les souterrains.
De 14h à 16h30, toutes les 30 minutes
Durée : 30 minutes.
Tarif : 3 €. Réservation obligatoire
Lieu : sur le parvis de la Cathédrale place de l'Evêché - LIMOGES
+ d’infos : 05 55 34 46 87 33 ou 05 55
34 19 12

A 14h
A partir de 6 ans
Tarifs : 6 €par enfant (12 enfants
maximum)
Inscription obligatoire au 05 55 76 56
80 ou au 05 55 76 57 57.
Lieu : 17 rue de la halle - SAINT
PARDOUX
+ d’infos : 05 55 76 56 80

ATELIER LUMIERE D’HALLOWEEN
24 octobre 2013
Atelier proposé par le Musée Marius
Vazeilles, durant les vacances
d'automne : fabrication de lanternes
en forme de citrouilles Pour les 6 - 12
ans
De 14h30 à 16h00
Tarif : 3.90 € / enfant, limité à 8
enfants
Lieu : salle Antoine Dupuis (à côté de
la halle) – MEYMAC
+ d’infos : 05 55 95 18 43

LE TRAIN D'HALLOWEEN
31octobre 2013
Le train fantôme hantera les rues de la
ville !!! Traversez le mauvais monde
dans l'antre d'un mystérieux wagon !
Venez rencontrer les démons de vos
nuits ! Soyez déguisés !
De 14h30 à 19h.
Départs toutes les demi-heures de
l'Office de Tourisme.
Tarif spécial : 2,50 euros par personne.
Lieu : Office de Tourisme - 12
boulevard de Fleurus de Limoges LIMOGES
+ d’infos : 05 55 34 46 87
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Venez déguisés! De 18h à 21h
(dernières entrées 19h30)
Tarif de 4 à 11 ans : 4.50 € - à partir
de 12 ans : 6.50 €.
Prévoir une lampe de poche
Lieu : Labyrinthe géant - Rte de
Bourganeuf - GUERET
+ d'infos : 05 55 41 01 97
CHASSE AU TRÉSOR HANTÉE
31 octobre 2013
Pars à la découverte de la cité
médiévale, lors de la fête
d'Halloween. Sueurs froides
garanties !
RDV à 17h à l'Office de Tourisme.
Tarif : 2,50 €/ enfant, gratuit à
partir du troisième enfant.
Inscription obligatoire.
Lieu : Place du champ de foire BOURGANEUF
+ d'infos : 05 55 64 12 20

HALLOWEEN - 30 octobre 2013
avec jeux déguisements, défilé
dans le bourg...
De 14h à 18h
Lieu : Salle des fêtes - BUSSIERE
DUNOISE

ATELIER CRÉATION DE BIJOUX
ET OBJETS DÉCORATIFS
31 octobre 2013

LE LABYRINTHE HANTÉ
D'HALLOWEEN - 31 octobre 2013

Thème "Halloween"
A 14h - goûter offert à la fin de la
séance.
Tarif : 3 €
Lieu : Médiathèque LUBERSAC
+ d’infos : 05 55 73 97 31

Dès lors que la nuit tombera sur le
labyrinthe, de drôles de
personnages apparaitront au cœur
des allées. En avançant dans ce
gigantesque dédale hanté, vous
entendrez surement le rire de la
sorcière préparant une potion ou
le "Houhouuu " du fantôme
s'amusant à traverser les haies.
Mais attention à ne pas vous
laisser distraire car un autre
personnage peut se trouver juste
derrière vous...
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AGENDA
Haute-Vienne
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mercredi 2 octobre

A 14h

PAUSE PHOTO PROSE :
LECTURE D'IMAGE

GRATUIT sur réservation à
asepulcre@bm-limoges.fr

Un rendez-vous tout public,
ludique et convivial, pour
s'initier à la lecture d'images
autour d'un jeu qui propose
de se questionner sur
l'origine des photographies,
leur polysémie, leurs usages.

Lieu : BFM - 2 place Aimé
Césaire - LIMOGES
+ d’infos : 05 55 45 96 00
www.bm-limoges.fr

............................................
LE SOLDAT ROSE

Dédié à Billie Chédid, la
petite-fille de Louis Chedid,
ce conte est destiné « aux
enfants... et à ceux qui le sont
restés ».

Conte musical composé par
Louis Chedid.
Il raconte l'histoire d'un
enfant, Joseph, lassé du
monde des adultes, et qui
décide de se réfugier dans un
grand magasin pour vivre
avec les jouets.

A 20h30
Tarifs : 40 euros - 33 euros.
Lieu : Opéra-Théâtre - 48
rue Jean Jaurès - LIMOGES
+ d’infos : 05 55 45 95 95

L'histoire est contée par une
« voix de grand magasin ».
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à la BFM, découvrez le filmLa
Forêt de Miyori, réalisé en
2007 par Nizo Yamamoto.
A 14h
GRATUIT
A partir de 12 ans
Lieu : BFM - 2 place Aimé
Césaire – LIMOGES
+ d’infos : 05 55 45 96 00
www.bm-limoges.fr
YOUPI LA RENTRÉE AU
CCJPF
Samedi 5 octobre

14h30 : atelier dessin et
peinture / Collage et
bricolage... Création d'un
personnage à partir d'objets
de récupération.

LA FORÊT DE MIYORI
Dans le cadre du cycle de
projection de films japonais

............................................
15h : départ de la fanfare
Eyo'nle, place de la Nation (si
intempérie au Centre
Culturel) destination le parvis
du Centre Culturel.

17h : Fanfare Eyo'nle
GRATUIT
Tout public à partir de 6 ans.
Lieu : CCJPF 6, avenue du
Maréchal-de-Lattre-de
Tassigny - SAINT YRIEIX LA
PERCHE
+ d’infos : 05 55 08 88 78

15h30 à 17h : interventions
musicales et théâtrales petite démonstration dansée
du pôle Jeunesse...
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Dimanche 6 octobre

BOURSE AUX VÊTEMENTS
ET AUX JOUETS
Vente de vêtements
d'enfants et jouets et
matériel de puériculture
uniquement.

APRES MIDI LUDOTHEQUE
Jouez en famille à de grands
jeux : après-midi ludique et
convivial pour toutes la
famille. Possibilité de goûter
sur place.

De 8h à 16h
De 14h à 17h30
Entrée libre
GRATUIT
Lieu : a la Maison du temps
Lieu : Salle Georges Bizet libre - BONNAC LA COTE
BOSMIE L'AIGUILLE
+ d’infos : 06 81 73 47 48
+ d’infos : 05 55 36 10 94
www.bonnac-la-cote.fr
http://sites.google.com/site/ecolebosmie/
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Mercredi 9 octobre

Tarifs : 8 euros (un adulte +
un enfant) - 6 euros par
enfant supplémentaire - 8
euros par adulte
supplémentaire.
Egalement le 10 octobre à
20h30
Lieu : Au Centre culturel Jean
Gagnant. 7 Avenue Jean LIMOGES
+ d’infos : 05 55 45 94 00 ou
05 55 45 94 14

EN PLEIN DANS L’ŒIL
Par la compagnie Alcoléa &
cie. Au son d'une palette
d'instruments atypiques, En
plein dans l'oeil propose une
lecture actuelle, poétique et
ludique de l'univers de
Georges Méliès.
A 15h - durée 55 min
A partir de 5 ans

............................................
Vendredi 11 octobre

Vêtements, jeux, jouets,
mobilier et articles de
puériculture.
Entrée libre pour les visiteurs
- Sur inscription pour les
exposants.
Lieu salle Polyvalente - SAINT
LAURENT SUR GORRE
+ d’infos : 05 55 00 01 02
(renseignements et
inscriptions pour les
exposants)

SOIRÉE CONTE À MEUZAC
En association avec la
Médiathèque du Père Castor
A 20 h 30
GRATUIT
Lieu : Salle des Fêtes MEUZAC
+ d’infos : 05 55 71 88 65
Dimanche 13 octobre
BABY TROC
Organisé par l'Association
"Le Soleil de l'Age d'Or"
18
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Mardi 15 octobre

Dès 3 ans
Tarif : 4€ / 2€
Lieu : Centre Culturel
Jacques Prévert - avenue
François Mitterand - AIXE
SUR VIENNE
+ d’infos : 05 55 70 77 00

« LE NEZ ROUGE OU
L'ILLUSION COSMIQUE »
SPECTACLE JEUNE PUBLIC CIE TAÏKO
Les aventures du petit clown
qui a perdu son nez rouge
nous entraînent dans un
monde extravagant où se
succèdent les situations les
plus inattendues.
A 18h30

Mercredi 16 octobre
IL ÉTAIT UNE FOIS... AU
BORD DE L'ÉTANG
Pour la conteuse, l'étang est

............................................
un miroir : s'y reflètent
depuis la nuit des temps, en
eaux troubles ou claires, les
comédies et tragédies du
monde.
Les contes choisis sont issus
du répertoire traditionnel
d'ici ou d'ailleurs : ils sont
agrémentés de moments
musicaux (percussions
chantantes, violoncelle …)
Lieu : Bibliothèque - place de
Beaubreuil - LIMOGES
+ d’infos : 05 55 35 00 60
www.bm-limoges.fr

Vendredi 18 octobre
DES HISTOIRES COMME CA
D'après Rudyard Kipling,
adaptation et mise en scène
Fabrice Richert. Avec Thomas
Dardenne et Steeve
Gonçalves, un duo plein de
poésie et d'humour.
Pourquoi le kangourou
saute ? D'où viennent les
bosses du chameau ? Les
frères Sacha et Constant
Kipling, grands spécialistes
de l'imaginaire animal (et
descendants du
19
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A 20h30
Pour jeune public de moins
de 6 ans.
Tarif : 10 euros
Précédé d'un repas "L'amuseBush" au bistrot Grenadine, à
19h, tarif : 10 euros.
Lieu : Théâtre de la Marmaille
- 32 rue de Tourcoing LIMOGES
+ d’infos : 05 55 30 70 32
www.onavio.com
Photo compagnie Du grenier
au jardin
célèbre auteur du Livre de la
Jungle !) tenteront de
répondre à ces questions, et
bien d'autres, lors de cette
conférence bien loufoque.

Mercredi 23 octobre
VACANCES DES 8 - 12 ANS
ARCHÉOMINOTS

...............................
A quelques pas des vestiges
de la villa gallo-romaine de
Brachaud, tu entres dans la
peau d'un archéologue. Te
voici, truelle et pinceau à la
main, à la recherche de
vestiges d'époques
anciennes. Des surprises
t'attendent si tu fais preuve
de patience et d'observation.

A 10h. Sur le parking avenue
d'Uzurat. Durée de la visite :
2h.
Tarif unique : 3 euros.
De de 8 à 12 ans sans
accompagnement
+ d'infos : 5 55 34 19 12
(réservation obligatoire nombre de places limité)
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Jeudi 24 octobre

avec son œuvre à l'issue de
l'atelier. Les enfants doivent
être accompagnés par un
adulte responsable pendant
l'animation.
RDV à la bibliothèque à 15h
Durée : 2h
GRATUIT
Lieu : Mairie - SAINT
LEONARD DE NOBLAT
+ d’infos : 05 55 69 57 60
(sauf samedi et dimanche) –
réservation obligatoire

LES VACANCES DES 6-12
ANS - RACONTE-MOI
L'ENLUMINURE À SAINTLÉONARD DE NOBLAT
Le Pays d'art et d'histoire
propose aux enfants de 6 à
12 ans une initiation à l'art de
l'enluminure avec réalisation
d'une page de livre comme
au Moyen Âge. Chaque
enfant repartira

............................................
PARCOURS DE L'ÉMAIL :
ATELIER
Au musée des Beaux-Arts de
Limoges, vous découvrez la
plus belle collection
française d'émaux, du XIIème
siècle à nos jours. A la Maison
de l'Email, vous participez
ensuite à un atelier sous la
conduite d'un professionnel.
A l'issue de la visite, vous
repartez avec votre création.
A 15h
Durée de la visite : 2h
Tarifs : 10,50 € -13,50 €

Réservation obligatoire
Nombre de places limité.
Lieu : Musée des Beaux-Arts place de l'Evêché - LIMOGES
+ d’infos : 05 55 34 19 12
Vendredi 25 octobre
LES SAVEURS D'AUTOMNE
JOURNÉE DES ENFANTS
avec le centre aéré de
Gartempe Saint Pardoux
Lieu : Salle polyvalente SAINT PARDOUX
+ d'infos : 06 80 08 34 06
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Jeudi 31 octobre
VACANCES DES 6-12 ANS
RACONTE-MOI LA
RÉSISTANCE À PEYRAT-LECHÂTEAU
Le Pays d'art et d'histoire
invite les enfants de 6 à 12
ans à un parcours
pédagogique à la découverte
de l'histoire de la Résistance
au cœur du musée de la
Résistance de Peyrat-leChâteau. Les enfants doivent
être accompagnés par un
adulte responsable pendant
l'animation.
Organisé en partenariat avec
l'Office de Tourisme de
Peyrat-le-Château et les
Créateurs et Amis du musée
de la résistance de Peyrat-leChâteau.
RDV à l'Office de Tourisme à
15h.
Durée 2h
Gratuit
Rens./résa. (nombre de place
limité) : 05 55 69 57 60 (sauf
samedi et dimanche)
Lieu : Office de Tourisme –
PEYRAT LE CHATEAU
+ d’infos : 05 55 69 57 60
(nombre de places limité)

Mercredi 30 octobre
VACANCES DES 6 - 12 ANS
DE L'EAU DANS LA CITÉ
De l'eau pour se désaltérer,
pour nettoyer, pour arroser
ou pour le plaisir des yeux et
des oreilles... Une visite en
forme de jeu de piste à
travers le quartier de la Cité
et le musée des Beaux-Arts.
Alors, jette-toi à l'eau !
A 10h
Durée de la visite : 2h.
Tarif : 3 €
De 6 à 12 ans sans
accompagnement.
Lieu : Parvis de la Cathédrale
-place de l'Evêché - LIMOGES
+ d’infos : 05 55 34 46 87 33
ou 05 55 34 19 12
23
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AGENDA
Corrèze
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Mardi 8 octobre

En famille à partir de 6 ans.
Durée : 1 h
Tarifs : 5 € à 21 €
Lieu : Théâtre Sept Collines 8 quai de la République TULLE
+ d’infos : 05 55 26 89 60
www.septcollines.com

THÉÂTRE "MON PROF EST
UN TROLL"
ou la véridique histoire
d’Alice et Max, jumeaux
terribles jamais à court de
bêtises, qui tentent, en vain,
d’alerter les adultes sur leur
(gros) problème : leur
maîtresse a été remplacée
par un troll, qui dicte sa loi à
l’école...

Mercredi 9 octobre
DIAPORAMA INTERACTIF
ET LUDIQUE SUR

...........................................
LES CHAMPIGNONS
L'Association ELAN, en
partenariat avec Horizons 19
vous propose un diaporama
interactif et ludique sur le
thème des champignons qui
sera animé par Benoît Peyre,
photographe. Cette activité
s'adresse aux familles avec
enfants et à tous les
amateurs de champignons .
Gratuit
Lieu : Salle Horizac TREIGNAC
+ d’infos : 05 55 97 92 14

HEURE DU CONTE 'SONGE'
par Claude Delsol, conteurmagicien.
A 15h30
Dès 5 ans
Gratuit (sur inscription)
Lieu : Médiathèque - av
Winston Churchill - TULLE
+ d’infos : 05 55 20 21 48
Samedi 12 octobre
SOIRÉE MAGIE
avec le magicien TAO A
20h30 Lieu : salle polyvalente
- MASSERET
+ d’infos : 06 21 79 54 99
25
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...............................
Mardi 15 octobre

+ d’infos : 05 55 93 05 98

BLUES D'ÉCOLIERS Concert
scolaire.
Deux chanteurs
s'accompagnant d'une
guitare et d'une batterie,
font revivre la tradition du
blues des Noirs américains,
avec des chansons de leur
composition.
A 14h - Tout public
Tarif : 5euros
Lieu : Espace Ventadour EGLETONS

Mercredi 16 octobre
EN SUÇANT SON POUCE :
LECTURES AUX TOUTPETITS
Lectures aux tout- petits par
les bibliothécaires.
A 10h30
Gratuit - Dès 6 mois.
Lieu : Médiathèque - av
Winston Churchill - TULLE
+ d’infos : 05 55 20 21 48
26
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Mardi 22 octobre
ATELIERS D'AUTOMNE
Atelier proposé par le Musée
Marius Vazeilles : fabrication
d'arbres aux couleurs de
l'automne
14h30-15h30
Pour les 3 - 6 ans
Lieu : salle Antoine Dupuis (à
côté de la halle) – MEYMAC
+ d’infos : 05 55 95 18 43
Mercredi 30 octobre
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC :
'TOM ET JERRY' Par la Cie
La Terre Tremble - Festival O
Les Chœurs
A 15h30
Gratuit
Dès 5 ans.
Lieu : Médiathèque - TULLE
+ d’infos : 05 55 20 21 48

Lundi 21 octobre
ATELIER INFORMATIQUE :
'LES DRESSEURS DE PUCES'
Animé par Alain Le Boucher
Deux groupes de 8
participants
10H-12H et 14H30-16H30
Dès 11 ans
Gratuit sur inscription
Lieu : Médiathèque - Espace
Numérique - TULLE
+ d’infos : 05 55 20 21 48

Jeudi 31 octobre
PROJECTION : 'A PAS DE
LOUP'
Film d'Olivier Ringer
A 15h30
Durée : 1H17
Gratuit
Dès 6 ans
Lieu : Médiathèque -TULLE
+ d’infos : 05 55 20 21 48

Les ateliers ont également
lieu le mardi 22 octobre aux
mêmes horaires.
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AGENDA
Creuse
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Mercredi 2 octobre :
Tous à la ferme !
ATELIER DÉCOUVERTE À LA
FERME
Atelier en famille
Thème : construction de
mangeoires à oiseaux
A partir de 14 h Durée : 2h30
Tarif 3 € par enfant et 2 € par
adulte (goûter inclus)
Lieu : La Ferme du Pras de Pleux
- SOUMANS
+ d’infos : 05 55 82 00 57
Mais aussi le 9 oct : jeu de société
sur la nature et le 12 oct :
construction de nichoirs à oiseaux

VISITE DE LA FERME ARC EN
CIEL
une manière ludique et active de
découvrir les animaux de la
ferme dans le cadre calme et
verdoyant de la campagne
creusoise. La visite se terminera
autour d'une dégustation de
produits de notre région.
A 16 h
Durée : 2h
Tarifs : 6 € /ad – 4,50 €/enf - de
10 ans
Lieu : Ferme Arc en Ciel - 14 Le
Pradeau - SAINT LEGER LE
GUERETOIS
+ d’infos : 05 55 51 03 51
29
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Dimanche 20 octobre
CHANSONS POUR TOUTES
SORTES D'ENFANTS
A partir de 16H.
Tarif : 5euros (4euros
adhérent).
Lieu : Etang de La Naute CHAMPAGNAT
+ d’infos : 05 55 67 12 54
www.lanaute.com
Mardi 22 octobre
SCULPTER EN FAMILLE
Les grands et les plus petits
pourront faire de belles
œuvres en famille.
De 14h à 17h
Durée : pour les 6-7 ans : 1h à
1h30 - à partir de 8 ans : 3h
A partir de 6 ans
Tarif : à p. de 6,10 €
Lieu : Masgot - FRANSECHES
+ d'infos : 05 55 66 98 88
(pour réserver)
Autre date possible le jeudi
24 octobre
Mercredi 23 octobre
ATELIER POTERIE
En suivant les conseils et les
techniques des animateurscéramistes et à partir d'un
30
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thème prédéterminé, petits
et grands peuvent modeler
l'argile et découvrir sa magie
en voyant les objets prendre
forme sous leurs doigts.
Chacun peut repartir avec sa
création ou la laisser au soin
des animateurs pour qu'ils la
cuisent afin de garantir son
étanchéité.
De 14h15 à 15h15
De 8 à 16 ans

ATELIER CAP KIDS
Atelier de création artistique,
basé sur l'utilisation des
argiles liquides....
De 15h35 à 16h15
De 6 à 8 ans
Tarif : 8 €
Egalement le 30 oct
Pour ces deux ateliers :
Lieu : écomusée TuileriePouligny - CHENIERS
+ d'infos : 05 55 62 19 61

............................................
BALADE EN FAMILLE
Petits et grands, venez
découvrir la faune et la flore
des alentours de Felletin au
cours d'une balade parsemée
d'énigmes.
A 14h30
A partir de 5 ans
Tarif : 2 €
Lieu : Office de Tourisme place Quinault + d'infos : 05 55 66 54 60

Samedi 26 octobre
STAGE DE DANSES
Stage de hip hop, danse
africaine, salsa, modern jazz
et street dance.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à
19h
Tarifs : 6-8 € pour un cours
A partir de 8 ans
Lieu : Salle des sports - ST
SULPICE LE GUERETOIS
+ d'infos : 07 62 56 19 84
www.entrechocs.fr

Egalement le 31 octobre
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Prochain numéro fin octobre
Pour recevoir mag’sésame gratuitement à
chaque parution,
il vous suffit d’en faire la demande à :
magazinesesame@gmail.com
Lorem Ipsum

