
  s’informer   lire    écouter     regarder    jouer    rêver . . .

AVRIL

Soirée JEUX                              
Venez jouer et rencontrer des 
passionnés de jeu
• Ouvert à tous
•  A partir de 8 ans avec un adulte

Nassim ULPAT
Conférence musicale : culture Rock 
et contre-culture  (Années 60-70)
• Entrée libre
• Ados-adultes

20h30VEN. 5

10h à 12hMER. 10

Après - mididu 16 au 19

19h à 21hVEN. 26

2019

Atelier 
«Tableau brodé»
A la manière de Léa Stansal
• Sur inscription
• Ados-adulte, dès 12 ans

VACANCES

VACANCES
Ateliers libres - 
Espace jeux
Activités  pour fêter l’arrivée du 
printemps
• sans inscription
• Enfants, accompagnés d’un adulte

17h SAM.  27
Que ma joie demeure
Adaptation par la compagnie les
 Baladins de la Joëlette du texte de
 Jean Giono  • Entrée libre

14h30-17hMER.  24
Après-midi jeux vidéo
intergénérationnel
Ouvert à tous, avec le club sénior
l’espace jeunesse, et le public 
de la médiathèque.
• Goûter offert

VACANCES



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

Bébés lecteurs
Avec Christine et Maryvonne
Lectures animées 
pour les tout-petits
• De 0 à 3 ans

Initiation bureautique et 
Internet
avec Véronique

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

Mer. 22/05

Sam.  27/04
11/05

 11h à 16h10

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

Sam. 20/04
15/06

14h30 à 16h

10h30 à 11h15

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

Jeux d’écriture
Ateliers animés par les Amis de la 
Médiathèque : 
• Public ado-adultes. 
Sur inscription

Sam. 06/04
18/05

 
10h à 12h

18h30

Mar. 30/04

17h20 

Lectures animées
Avec Christine et Isabelle
• De 4 à 7 ans

Jeu.   04/04
09/05
13/06


