
Concert 

Carnets de voyage par l’Atelier Lyrique de Tourcoing 

Concert par l’ensemble Hemiolia, proposé par l’Atelier Lyrique de Tourcoing, dans le cadre des Belles sorties. 

« Carnets de Voyages » musicaux et imaginaires que nous vous proposons d’écouter. 

A l’époque baroque, l’italophilie est à son apogée dans l’art et la musique. Nombreux sont les artistes 

influencés par ces virtuoses de la musique. L’ensemble Hemiolia propose de nous faire prendre part à ces 

voyages entre la France et l’Italie et nous faire découvrir ces moments de rencontres entre compositeurs 

italiens et français. 

Sur inscription 

2€ l’entrée 

Tout public 

accueil@ville-fretin.fr 

0320646740 

http://www.ville-fretin.fr/ 

Vendredi 8 octobre 2021, de 19h00 à 20h30 

Salle des fêtes Renaud 

1 Rue Alfred Cousin 59273 Fretin 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

Atelier 

Activités manuelles musicales 

Parce qu’art plastique et musique sont fait pour s’entendre, un atelier d’activités manuelles sera proposé aux 

enfants de 5 à 7 ans. 

Cet atelier surprise permettra aux enfants d’exprimer toute leur créativité autour de la musique. Instruments, 

note de musique, partition ou tableau artistique en peinture, collage, laine et assemblage… : laissez chanter 

votre inspiration ! 

Sur inscription 

Gratuit 

Pour les enfants de 5 à 7 ans 

service.mediatheque@ville-fretin.fr 

0320644342 

http://fretin.opac3d.fr 

https://www.facebook.com/MediathequeFretin/ 

Samedi 9 octobre 2021, de 15h00 à 16h00 

Médiathèque de Fretin 

Espace Culture et Loisirs Rue Alfred Cousin 59273 Fretin 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

Autre 

Chorale des enfants 

Des enfants du cycle 3 de l’école Jean Jaurès de Fretin, proposent un mini concert, dirigé par Laurent Lecomte, 

intervenant musical. 

Mini concert proposé par les enfants du cycle 3 de l’école Jean Jaurès de Fretin, dirigé par Laurent Lecomte. Les 

chansons proposées sont répétées durant les ateliers musicaux, lors du temps scolaire et de la chorale 

extrascolaire. N’hésitez pas à venir applaudir cette petite troupe pour cet unique concert ! 

Sur inscription 

Gratuit 

Pour les enfants de 8 à 10 ans 

service.mediatheque@ville-fretin.fr 

0320644342 

http://fretin.opac3d.fr 

mailto:accueil@ville-fretin.fr
http://www.ville-fretin.fr/
mailto:service.mediatheque@ville-fretin.fr
http://fretin.opac3d.fr/
https://www.facebook.com/MediathequeFretin/
mailto:service.mediatheque@ville-fretin.fr
http://fretin.opac3d.fr/


https://www.facebook.com/MediathequeFretin/ 

Samedi 9 octobre 2021, de 17h00 à 17h30 

Médiathèque de Fretin 

Espace Culture et Loisirs Rue Alfred Cousin 59273 Fretin 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

Lecture 

Contes en pyjama 

Les jeunes enfants sont invités à venir écouter des histoires et des comptines, avant de rentrer à la maison 

pour une bonne nuit de sommeil. Pyjamas, doudous et couvertures sont les bienvenus ! 

Vêtus de leur plus beau pyjama, les enfants pourront profiter de cet instant convivial et familial, pour écouter 

des albums autour de la musique. Ce moment de détente en compagnie de doudous et couvertures, sera 

ponctué de petites comptines. 

Sur inscription 

Gratuit 

Pour les enfants de 2 à 5 ans et leur(s) parent(s) 

service.mediatheque@ville-fretin.fr 

0320644342 

http://fretin.opac3d.fr 

https://www.facebook.com/MediathequeFretin/ 

Samedi 9 octobre 2021, de 18h00 à 18h30 

Médiathèque de Fretin 

Espace Culture et Loisirs Rue Alfred Cousin 59273 Fretin 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Spectacle 

Contes musicaux du monde 

Animation musicale en duo (1 conteuse et 1 musicien) pour toute la famille, proposée par la Compagnie du 

Tire-Laine. 

Pour ponctuer cette journée riche en animations, la Compagnie du Tire-Laine vous propose de découvrir en 

famille des Contes musicaux du monde. Durant la soirée, voyagez en musique aux quatre coins de la planète 

grâce à la performance d’un duo composé d’une conteuse et d’un musicien. 

Sur inscription 

Gratuit 

Pour toute la famille, dès 4 ans 

service.mediatheque@ville-fretin.fr 

0320644342 

http://fretin.opac3d.fr 

https://www.facebook.com/MediathequeFretin/ 

Samedi 9 octobre 2021, de 20h00 à 20h30 et de 20h30 à 21h00 

Médiathèque de Fretin 

Espace Culture et Loisirs Rue Alfred Cousin 59273 Fretin 
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