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Sortez vos plus belles tongs, on vous a 
concocté un joli programme pour cet été ! 

Je t'emmène près de chez toi ?
Exposition photos - David ZARO

Le thème de l'exposition est le voyage. Non pas 
celui qui nous propulse à des milliers de kilomètres 
ou à l'autre bout de la terre, mais bien celui qui nous 
conduit la plupart du temps aux portes de chez nous, 
dans un environnement parfois très proche. 
Cette invitation à le redécouvrir, résonne telle une 
supplication "prenez le temps d'observer le monde qui 
vous entoure".

Du 3 juillet au 28 août 2021 
Samedi 28 août de 10h à 12h : Rencontre avec le photographe 

Après-midi ludique

Il fait beau, il fait chaud, on a la solution pour vous : un 
après-midi jeux d’eau !
(Si la météo ne le permet pas, l’animation sera annulée)

Vendredi 16 juillet de 15h à 17h | De 2 à 6 ans | Sur 
inscription 

Stage fabrication de boîte à livres Street art

Cet été participe à un chantier jeune en venant 
fabriquer une boîte à livres.
Street art, construction et écriture d’une histoire au 
programme de cette semaine haute en couleur.
Avec la participation de Hystéri’art (Graffeur), de 
Philippe Pochat (Conteur) et des Services Techniques 
de la ville de Frouard.

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet de 13h30 à 16h30 | Dès 10 ans | Ermitage
Vendredi 23 Juillet de 19h à 21h : Soirée festive Inauguration de la Boîte à Livres | Parc de 
l’Ermitage | Sur inscription

Stage création de jeux vidéo

Créé ton jeu vidéo pour tous ! Les jeux vidéo 
permettent mille et une prouesses : sauter, 
rouler, voler ! Mais pour certain il est difficile 
d'y jouer. Venez créer un jeu vidéo adapté pour 
tous !

Les 25 et 26 août | De 9h à 12h et de 14h à 17h | Dès 12 ans | Sur inscription | Ermitage

Pochettes surprises

Fantastique, en voyage, à l’aventure, au jardin, p’tits détectives, polar,… cette 
année encore laissez-vous surprendre et venez découvrir nos pochettes surprises 
de l’été !

Et retrouvez nous tout l'été aux horaires habituels !



Espace 89
Ludo-médiathèque, 
bricolab, école de musique
10-12 rue de Metz
54390 Frouard

Contact
03 83 24 36 97
espace89@frouard.fr
www.culture.frouard.fr

Horaires d’ouverture 
mardi 15h30-18h
mercredi 9h30-12h et 13h-18h
vendredi 9h30-11h30 et 15h30-18h
samedi 9h30-12h30
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