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MARS
VEN. 1

2019

19h30

«Repas dans le noir»

Venez vivre l’expérience d’un repas
les yeux bandés.
Surprise musicale avec la chorale
EDERLEZI de Caromb.
AUX AUGUSTINS Menu 20 € (15€ pour les moins

de 12 ans) • Inscription avant le 15 février

MAR.

5

17h20 NOUVEAU !

Lecture animée
«Fin d’hiver»

• Pour les enfants à partir de 4 ans
• Entrée libre

8

VEN.

18h30 Journée de la Femme

Sorcellerie et

pouvoir au féminin

Conférence de Catherine RIBOTTON,
professeur agrégée d’Histoire.
• Entrée libre

SAM.

9

17h Printemps des Poètes

Lamartine. Ses multiples facettes :
poésie, politique, voyages.
Conférence par Guy FOSSAT

15

• Entrée libre

VEN.

18h30

Anne ma soeur Anne

Eliane Goudet du T.R.A.C joue la vie de
quatre femmes, leurs joies, leurs peines et
des histoires qui rendent la vie plus douce.
• Ados - adultes (participation libre)
• Entrée libre

VEN.

29

18h30- 20h30

Atelier d’écriture

«De la poésie vers l’électro-pop,
nos poètes français toujours actuels»
avec Merry ALKA. Chanson, discussion, travaux pratiques.
• Ados-Adultes, sur réservation.
• PAF 5€

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

Mer. 13/03 Bébés lecteurs
22/05 Avec Christine et Maryvonne
10h30 à 11h15

Lectures animées

pour les tout-petits
• De 0 à 3 ans

Mar. 05/03 Lectures animées
30/04 Avec Christine et Isabelle
17h20

• De 4 à 7 ans

Jeu. 09/05 Lectures partagées
13/06 Avec les Amis de la Médiathèque
Pour échanger sur les livres

18h30

que vous avez aimés, ou pas!

•Ouvert à tous

Sam.09/03 Jeux d’écriture
06/04 Ateliers animés par les Amis de la
:
18/05 Médiathèque
• Public ado-adultes.
10h à 12h

Sam.

Sur inscription

Initiation bureautique et
02/03 Internet

16/03
27/04
11/05

11h à 16h10

Avec Véronique

• Public adulte. Sur inscription.
Séance d’une 1/2 heure
Au moment de votre inscription précisez vos
besoins pour un accompagnement personnalisé.

Sam. 23/03 Découverte de jeux
20/04 sur tablette
15/06 Avec Camille
14h30 à 16h

Un moment d’amusement collectif autour d’un
jeu d’énigmes ou d’aventures pour les enfants.
• A partir de 7 ans.
• Sur inscription.

