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Exposition des ateliers d’arts plastiques  
du 15 juin au 15 septembre

Venez découvrir au centre culturel le travail réalisé dans les 
ateliers d’arts plastiques du centre culturel. Entrée libre et  
exposition visible aux horaires d’ouverture. 

Jeu de rôle 
les jeudis 19 et 26 juillet, 2 et 9 août, 15h 
Adepte des jeux de rôle, ou tout simplement curieux, venez 
au centre culturel et transformez-vous en chevalier intrépide, 
en elfe ou en nain bougon. Parcourez l’univers de Donjons 
et Dragons dans un jeu de rôle adapté par notre grand mage 
Léa. Ce jeu plein de magie mettra à l’épreuve votre sens de 
l’imagination et votre goût de l’aventure dans une quête fan-
tastique : action, choix, stratégie, tout un monde à découvrir, 
dès 12 ans ! Attention places limitées (réservation conseillée). 
Gratuit.

Ateliers d’initiation à l’art graphique 
mardi 24 et mercredi 25 juillet, de 14h à 16h
Le centre culturel a le plaisir de proposer aux artistes en herbe 
ou aux fans d’informatique une initiation à l’art graphique 
avec le logiciel Krita ! Conçu par des artistes cherchant à 
rendre abordable l’art numérique, ce logiciel est accessible à 
tous. Il permet de laisser s’exprimer la créativité aussi bien en 
peinture qu’en dessin numérique. Proposé gratuitement pour 
les enfants à partir de 10 ans et plus.

Atelier origami
mardi 31 juillet dès 14h
Si tu as entre 8 et 12 ans, viens découvrir un art ancestral japo-
nais : l’origami. Par le biais de papiers multicolores, en pliant 
et dépliant, tu verras sous tes doigts se créer de nouvelles 
formes, objets et personnages. Cet art manuel est accessible 
aux débutants, alors viens fabriquer toi-même tes origamis 
avec tes amis. Gratuit.
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Jeux de société
mardi 7 août dès 14h
Se retrouver en famille ou entre amis, ou même rencontrer de 
nouvelles personnes dans un moment de convivialité, c’est ce 
que propose le centre culturel à l’occasion de son atelier jeux 
de société. Venez découvrir de nouveaux jeux ou apportez vos 
jeux fétiches. Petits et grands sont conviés pour profiter d’un 
instant chaleureux et amical. Gratuit.

Atelier dessin
mardi 14 août dès 14h
Pour les enfants à partir de 10 ans, Emilie vous propose un 
atelier pour apprendre quelques techniques de dessin ou de 
peinture, pour les débutants et les confirmés. Gratuit.

Inscription gratuite à la médiathèque
Désormais, les inscriptions sont gratuites pour les résidents 
de la Communauté d’Agglomération, depuis le 1er mars 2018. 
Pour les non-résidents de l’Agglomération, les tarifs annuels 
restent cependant les mêmes : 
5 € pour un abonnement enfant
10 € pour un abonnement adulte
20 € pour un abonnement famille 

Bon à savoir !
Grâce à la Bibliothèque Départementale de l’Aisne, des 
ressources numériques sont disponibles toute l’année : livres, 
presse, musique, vidéos, autoformation et soutien scolaire.
Elles sont destinées à tous et il suffit que les lecteurs  
demandent un accès à l’accueil de la médiathèque.

Renseignement complémentaire auprès de la médiathèque du 
centre culturel Camille Claudel :
1 Rue de la Croix Poiret, 02130 Fère-en-Tardenois
Tél. : 03 23 82 07 84 - centreculturel-claudel@carct.fr

Le centre culturel reste ouvert tout l’été !
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-18h
Vendredi : 9-13hfacebook.com/Communauté d’Agglomération Région de 

Château-Thierry

twitter.com/CARCThierry
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