
  s’informer   lire    écouter     regarder    jouer    rêver . . .

  AVRIL
2022

Tél 04 90 61 53 30

VEN 05 19h Blind Test

MUSIQUES DE PUB : 
qui sera le plus rapide ? 
Testez vos connaissances 
musicales dans la joie et la 
bonne humeur
Ado-Adultes
Sur réservation

VEN 1er
Autour de son livre, Claude 
CHALABREYSSE propose un 
voyage initiatique dans l’Iran
d’aujourd’hui et dans la Perse
 d’hier.
Tout public
Réservation conseillée

18h30

 Annie Belot
Photographies
 «Les rencontres avec la beauté sont 
quotidiennes et la photo un prétexte au 
vagabondage»
Tout public

EXPO Macros

SAM 30 Pilote un drone 
Toute la journée, Geoffrey
vous guidera pour une initiation ou 
améliorer votre style
Tout public, dès 8 ans, et Ado-Adulte
Sur inscription. Atelier d’1heure

JEU 07 18H30    NOUVEAU !
Je lis, je crée, je partage...
 Premier cercle littéraire DIY: venez 
mélangez vos talents créatifs en 
occupant votre esprit.
Ado-Adultes
Sur inscription



rendez-vous…
Pour découvrir les richesses de la Médiathèque.
Inscription à l’accueil

Bébés lecteurs
Avec Juliane, Maryvonne, René
pour les tout-petits
• De 0 à 3 ans

Lectures animées
Avec Juliane, Maryvonne, René
pour les plus grands
• De 3 à 8 ans

Ateliers Séniors
 Equipe d’animation 
de la médiahèque
• En partenariat avec 
le Club Sénior

Mer. 20/04

Jeu.    14/04

14h30 à 17h
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 8 ans. 
• Sur inscription. 
Places limitées

Jeu.    21/04

14h à 15h30

10h à 10h45

Cercle littéraire DIY
On bricole, on papote et surtout 
on partage nos livres coups de coeur 
 •Ados -adultes

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

Sam.  23/04

10h à 12h

Sur RDV Portage à domicile
par Aurélie
• Publics empêchés

 Jeu.   07/04

18h30

Ven. 08/04

17h20 


