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JANVIER
EXPO

2019

du 8 janv. au 16 fév.

«light painting»

Photographies réalisées par les
artistes Clément Puig et Nicolas
Berud du collectif Freesson et
les élèves de 5ème B du collège
Doche et le soutien financier de
la DRAC • Entrée libre

SAM.

19

19h - 22h

Nuit
de la lecture
avec le Ministère de la Culture

18h : Spectacle-lecture accompagné de
vidéos par le collectif Cocotte Minute, une
immersion sensible dans l’univers de Laurent
Gaudé et son livre Eldorado • Ados-adultes
19h - 21h : Atelier : «Venu(e)s d’ailleurs» par
Candela. Réalisation d’une
fresque collective • Tout public
19h30 - 22h : Grand jeu dans toute la médiathèque : Human Game. Chaque équipe devra
faire preuve de stratégie et de connaissances
pour arriver au but ultime : coopérer pour sauver
le monde.
• Entrée libre, pour tous
• Auberge espagnole jusqu’au bout de la nuit !

30

10h - 12h
MER.
Atelier «Portrait»

Amusons nous à créer autour du
genre, inspirés par l’exposition
«Light painting».

• Enfant à partir 8 ans, sur inscription.

MER.

30

20h30

Projection de «Patients»
aux Augustins

En partenariat avec Cinéval et avec
les Amis de la médiathèque.
Accueil à 19h30.
• Entrée au profit de

rendez-vous…
Animations réservées aux abonnés de la Médiathèque.
Inscription à l’accueil (sauf exception).

Mer. 23/01 Bébés lecteurs
10h30 à 11h15

Avec Christine
et Maryvonne
Lectures animées

pour les tout-petits
• De 0 à 3 ans

Jeu.

18h30

10/01
07/02
07/03

Lectures partagées

Avec les Amis de la Médiathèque
Pour échanger sur les livres
que vous avez
aimés, ou pas!
•Ouvert à tous

Sam. 12/01 Jeux d’écriture
09/02 ateliers animés par les Amis de la
:
09/03 Médiathèque
• Public ado-adultes.
10h à 12h

Sur inscription

Sam. 05/01
19/01 Ateliers informatiques
Véronique
02/02 Avec
découverte des logiciels
16/02 Pack Office (Word, Excel, Powerpoint...),
des réseaux sociaux, démarches
02/03 l’utilisation
sur internet etc.
16/03
11h à 16h10

• Public adulte.
Sur inscription.
Au moment de votre inscription précisez vos
besoins pour un accompagnement personnalisé.

Sam. 26/01 Découverte de jeux
23/02 sur tablette Avec Camille
23/03 Un moment d’amusement collectif autour d’un
14h30 à 16h

jeu d’énigmes ou d’aventures pour les enfants.
• A partir de 7 ans.
• Sur inscription.
Places limitées

