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Animations Printemps 2017 

HORAIRES
Secteur adultes

 
Mardi : 16h - 20h

Mercredi : 10h - 18h
Jeudi : 16h - 19h

Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 17h

Secteur jeunesse
Mardi : 16h - 19h

Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi :10h - 17h

Horaires différents pendant les vacances scolaires

L’ADHÉSION EST GRATUITE !
Une seule démarche : apporter une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile récent. 
La signature d’une autorisation parentale est 
obligatoire pour l’inscription d’une personne 
mineure et la présence d’un parent est obligatoire 
pour l’inscription d’un enfant de moins de 14 ans. 

 
LA MÉDIATHÈQUE,  

C’EST UN ESPACE MULTIMÉDIA AVEC :
Des livres, BD et mangas
Des CD, films et séries TV
Plus de cent titres de presse
Une salle de lecture et de postes informatiques 
avec accès à Internet

ANIMATIONS 
 Adultes  

CYCLE « LIVRES ET VOUS »
Atelier de création de bandes dessinées 

Atelier d’apprentissage des codes de la bande dessinée. 
Par l’association Nekomix.

 
Samedi 1er avril  et samedi 08 avril 2017 à 10h30
Pour ados et adultes à partir de 10 ans.

Atelier Booktube

Conférence avec le jeune booktubeur Nathan 
Levêque, et atelier de création vidéo. 
Sur inscription obligatoire à la médiathèque adulte au 01 47 15 31 06 

Samedi 29 avril 2017 à 15h
Pour ados et adultes à partir de 14 ans.

« Les livres, c’est bon pour les enfants »

Présentation et témoignages sur ce que le livre 
apporte à l’enfant, la notion de «bon livre»,  
le partage… 
Par Anne-Sophie Zuber, de l’association ARPLE  

Samedi 13 mai 2017 à 10h30
Pour parents accompagnés de leurs enfants

Conférence-atelier « Bibliothérapie créative »

Sensibilisation à la bibliothérapie 
créative par Régine Detambel, 
auteure d’un récent ouvrage sur ce 
phénomène. Public invité à participer 
en apportant son « livre secret».
Sur inscription obligatoire à la médiathèque  
adulte au 01 47 15 31 06 

Jeudi 18 mai 2017 à 19h00



ANIMATIONS 
 Jeunesse 

SPECTACLE MUSICAL  
Plume de Prévert 

Tania Bracq, cantatrice-comédienne, 
interprète des personnages issus de 
l’univers de Jacques Prévert. 
Par Tania Bracq 

Mercredi 5 avril 2017 à 15h
À partir de 6 ans

RACONTE-MOI DES HISTOIRES !   
Lectures d’albums pour les 2/3 ans 

Coups de cœur, nouveautés, comptines  
pour les petits. 
Par les bibliothécaires

Mercredi 19 avril à 10h30
Mercredi 10 mai à 10h30
Mercredi 7 juin à 10h30

CORPS EN ÉMOI 
la découverte du corps dans l’espace

Découvrir son corps dans la 
mobilité : jouer, se transformer,  
se vêtir, se regarder, imiter. 
Par Rozenn Bodin

Samedi 22 avril à 10h30
Spectacle pour les enfants  
de 1 à 3 ans

ATELIERS SCIENCE
Comprendre en s’amusant !

 
Nos sens trompés par les illusions : les illusions 
d’optique. Venez découvrir des expériences 
amusantes sur les illusions d’optique.
Par l’association Les petits débrouillards

Samedi 22 avril à 14h30 et 16h
Pour les 7-12 ans

La nature et ses saisons
Au fil de la nature, au fil des saisons, contes 
enchantés de tous « temps ».
Par Dominque Gaillot-Monville 

Mercredi 17 mai à 15h
Pour les enfants de 3 à 4 ans.

Ainsi naquit le monde
Légende de Viracocha, Maître de tout l’Univers 
chez les indiens d’Amérique du sud. 
Par Dominque Gaillot-Monville

Pour les enfants à partir de 5 ans
Mercredi 24 mai à 15h

RACONTE-MOI  DES HISTOIRES ! 
Lectures d’albums pour les 4/6 ans

 
Découverte des  coups de cœur des 
bibliothécaires. Chacun peut aussi venir  
avec son livre préféré et le faire découvrir.
Par les bibliothécaires

Mercredi 14 juin à 16h 

Contes gourmands 
Ouvrez grand les papilles et dévorez à 
pleines dents les Contes Gourmands !
Par Rozenn Bodin

Mercredi 12 avril à 15h
Pour les 3-5 ans

Inscription indispensable à la bibliothèque 
jeunesse ou au 01 47 15 31 06

Les histoires du mercredi  
à 15h c’est l’heure du conte  

à la médiathèque ! 

Les histoires du mercredi  
à 15h c’est l’heure du conte  

à la médiathèque ! 


