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270, Grande Rue
78955 Carrières-sous-Poissy

Infos+ :  01 39 22 36 55 
mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr

Places limitées 
Inscription obligatoire

V I L L E  D E  C A R R I È R E S - S O U S - P O I S S Y

“Mets-toi dans la peau d’un enquêteur !”
➔ La mission : un jeu de rôle qui invite les enfants à s’amuser  

avec leur patrimoine

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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POUR LES 
6-12 ANS



2E PARTIE

Mercredi 14 avril 

De 14h à 16h

« Le Bureau des objets (re)trouvés »
Atelier avec les artistes d’ARTISTIC-AGENCY,  
Caroline CHAPERON et Isabelle LEVADOUX
Enquête artistique, ludique et participative autour du patrimoine de la Ville  
de Carrières-sous-Poissy.
Places limitées - Sur inscription

1RE PARTIE

Mercredi 24 mars

De 14h à 16h

« Diffusion artistique en visio conférence »
Présentation des œuvres des artistes d’ARTISTIC-AGENCY,  
Caroline CHAPERON et Isabelle LEVADOUX.
Places limitées - Sur inscription

Infos+ et modalités d’ inscription :  01 39 22 36 55 / mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
Compte-tenu du contexte sanitaire, ce programme peut être amené à être modifiéSe
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© « Famille nombreuse » - ISABELLE LEVADOUX

© « Paysage emprunté » - ISABELLE LEVADOUX


