
• Samedi 4 mai de 10h30 à 12h30
Atelier de réalité virtuelle
Entrez dans une autre dimension. En 
partenariat avec l’association Original 
Event, la CLEF vous propose de vous in-
itier à l’expérience de la réalité virtuelle. 
Que ce soit pour découvrir une nouvelle 
forme de jeu, vivre de nouvelles expéri-
ences en simulation, ou tester vos ré-
flexes, rejoignez l’aventure ! Chaque 1er 
samedi du mois.
En partenariat avec l’association Orig-
inal Event. Tout public dès 12 ans. 

RENDEZ-VOUS SOCIÉTÉ 
des clefs d’approche et de 

compréhension de sujets d’actualité 
pour s’approprier les moyens d’agir 

au sein de la société

• Du 14 mai au 26 mai 
Exposition « L’UE : pourquoi ? Com-
ment ? » 

Entre le récent retentissement du Brexit, 
les différentes législations et politiques 
communes, et les débats qui s’agitent 
sur la question de l’avenir de l’Union 
européenne, il n’est pas toujours évident 
de s’y retrouver. Afin d’y voir un peu plus 
clair et de savoir se situer en tant que 
citoyen européen, la CLEF vous pro-
pose une exposition informative sur 
l’organisation et le fonctionnement de 
l’Union européenne. 
Exposition visible librement aux ho-
raires d’ouverture, 2e étage de la CLEF. 

• Mardi 21 mai de 17h à 19h 
Atelier d’information-débat « Elec-
tions européennes : je vote ? »
En partenariat avec le CIIE (Centre 
d’information sur les institutions eu-
ropéennes). Pour primo-votants et 
public adulte. Gratuit.
En complément de l’exposition « L’UE : 
pourquoi ? Comment ? », la CLEF vous 

propose un parcours informatif inter-
actif avec mise en situation de vote 
pour mieux saisir les enjeux de l’élection 
européenne et en débattre. 

• Mercredi 15 mai à 10h30 
Conte musical « Raconte-moi une 
histoire » 
Embarquez pour un doux et mélodieux 
voyage dans l’univers de l’imaginaire 
avec le joli conte de Jack et le haricot 
magique raconté par un duo voix-in-
struments.
Dès 4 ans. Au Caveau. Gratuit.

• Mercredi 22 mai à 14h30 
Atelier créatif « Look Patchwork  »
Mettre un quilt à Elmer l’éléphant ? 
Transformer une tenue banale en 
costume de super-héros ? Laisse libre 
cours à ta créativité et à ton sens du 
style pour confectionner, petit bout par 
petit bout, une tenue personnalisée à 
ton personnage d’album préféré.
Dès 5 ans. Gratuit.

•  Mercredi 29 mai à 14h à partir de 14h 
Après-midi jeux
La ludothèque s’agrandit ! Jeux de ré-
flexes comme le Jungle Speed, classique 
revisité avec le Mille bornes édition 
Mario Kart, ou encore jeu de rapidité 
comme le déjanté Sushi Dice : pour ce-
tte nouvelle après-midi jeux, découvrez 
nos dernières acquisitions. 
Tout public. Gratuit.

Mardi : 
10h - 12h et 16h - 19h
Mercredi : 
10h – 12h et 14h – 17h30 
Jeudi : fermé 
(accueil de groupes)
Vendredi : 
15h – 19h
Samedi : 
10h – 13h

Horaires d’ouverture
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