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« Bébés lecteurs »
comptines et histoires pour la petite enfance  

Désormais, un samedi matin par mois, 
une conteuse vient vous raconter des 
histoires, lire des albums en mêlant 
jeux de doigts et moments chantés 
pour les tout-petits.

Samedi 10 mars 2018 à 10h30
De 0 à 3 ans.
Médiathèque Jean d’Ormesson
Sur inscriptions obligatoire au : 
01 47 15 31 06

Spectacle pour enfants « Une leçon de musique »

Les frères Jean vous présenteront 
un spectacle comique et musical : 
une leçon de musique pour les 
enfants, ludique et enrichissante, 
sur les instruments, les notions de 
bruits, de sons, de rythmes...
Par la compagnie l’Ame Sonore.

Samedi 31 mars 2018 à 15h
À partir de 5 ans
Médiathèque 
Sur inscriptions obligatoire au :  
01 47 15 31 06

Nouveau



Atelier scientifique autour de l’e-santé

Deux ateliers participatifs sur le thème de 
l’e-santé et la biologie numérique, à travers lequel, 
à l’aide de capteurs, les enfants vont relever 
des informations sur le corps et comprendre le 
fonctionnement d’un stéthoscope.
Par l’association Les Petits Débrouillards.

Samedi 10 février 2018 de 14h30 à 16h et de 16h à 17h30
À partir de 6 ans
Médiathèque 
Sur inscriptions obligatoire au : 01 47 15 31 06

Lecture-ciné sur la féminité

À l’occasion de la Semaine des droits 
des Femmes, du 3 au 19 mars 2018, la 
médiathèque propose la lecture-ciné « Au 
féminin : naître fille et devenir femme ». 
Le spectacle est constitué d’extraits de films 
et de lectures de textes sur la construction 
de l’identité féminine, suivi d’un échange 
avec les lectrices.

Par la Compagnie simagine.

Samedi 3 mars 2018 à 17h30
À partir de 15 ans
Médiathèque
Entrée libre

Spectacle de poèmes en musique

Lectures de poèmes par la comédienne Sophie 
Bourel, accompagnée d’un musicien, sur le 
thème retenu cette année pour le Printemps 
des poètes : l’ardeur.
Par la compagnie La Minutieuse.

Samedi 17 mars 2018 à 17h30
À partir de 8 ans
Médiathèque 
Entrée libre

ANIMATIONS Adultes
Semaine des droits 
des  femmes

Printemps 
des poetes

La science 
se livre

Conférence autour de l’e-santé

L’équipe du Dr Livartowski de l’Institut Curie 
présentera de façon simple les nouvelles 
avancées technologiques en matière de santé 
et notamment l’application « My Curie », 
qui a été mis en place en janvier 2017 pour 
aider les patients dans leur parcours de soin.

Vendredi 16 février 2018 à 19h
À partir de 14 ans
Médiathèque 
Entrée libre

« Lecteurs en série »
le club de lecture pour ados

Fan de romans, de BD ou de mangas ? Vous aimez donner votre 
avis, suivre des booktubers et partager autour des livres ?
Venez participer à la saison 1 de cette nouvelle série de rendez-vous 
rien que pour les ados.

Mardi 6 mars 2018 à partir de 17h30 jusqu’à 19h
Pour les 11-15 ans
Médiathèque Jean d’Ormesson
Entrée libre

Contes pendant les vacances scolaires

Chaque mercredi des vacances, un conteur viendra vous raconter 
des histoires autour de différents thèmes propres à l’enfance. 
Par l’association l’Age d’or de France

Mercredi 21 février à 15h - À partir de 6 ans
Mercredi 28 février à 15h - De 2 à 5 ans
Médiathèque
Sur inscriptions obligatoire au : 01 47 15 31 06

Rencontre ludiques
pendant les vacances scolaires 

Les jeux ne sont pas que pour les enfants, il y en a aussi pour les 
grands ! Venez profiter d’un moment en famille autour de jeux de 
société aussi différents qu’amusants.
Par l’association clichoise « Jouez le jeu »

Vendredi 23 février 2018 de 14h à 16h
Vendredi 2 mars 2018 de 14h à 16h
Adultes et familles à partir de 6 ans
Médiathèque 
Sur inscriptions obligatoire au : 01 47 15 31 06

ANIMATIONS Jeunesse

Animations
« Lis-moi des histoires »

Chaque mercredi après-midi est dédié à la lecture et à l’évasion. 
Laissez-vous emporter par les histoires des bibliothécaires.
Un moment convivial réservé uniquement aux enfants !

Tous les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires) à 16h
À partir de 3 ans
Médiathèque Jean d’Ormesson
Entrée libre


