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AGENDA DES
MANIFESTATIONS

SEPTEMBRE

2022

ECOUTER & LIRE

PROJECTION - DEBAT

Claire vous lit à voix haute de courts extraits d'un
roman qu'elle a aimé. Si le cœur vous en dit, vous
pourrez vous aussi lire. Des moments de
découvertes assurées pour tous ceux qui aiment
écouter ou lire !
Mardi 6 septembre 2022 à 16h.
Public adulte et adolescent - Gratuit.
Durée : 30 min.

AVEC L'ASSOCIATION
LA CARAVANE DES PETITS PAS

L'OREILLE EST HARDIE
Venez prêter vos oreilles pour écouter une ou deux
histoires que vous lira Allison. Petits temps courts
et agréables pour plonger dans les histoires.
Mercredi 14 septembre 2022 et mercredi 28
septembre 2022 à partir de 10h.
Puis toutes les 15 minutes. Pour tous à partir
de 4 ans. Durée : 15 min - Gratuit.

Projection d'extraits du film documentaire
Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti
en 2015,
"Devant un futur que les scientifiques annoncent
préoccupant, le film a la particularité de ne pas
donner dans le catastrophisme. Adoptant un
point de vue optimiste, il recense des initiatives
dans dix pays, face aux défis environnementaux
et sociaux du XXIe siècle, qu'il s'agisse
d'agriculture, d'énergie, d'économie, d'éducation
ou de gouvernance" (référence site wikipédia)
L'association "La Caravane des petits pas" vous
attend nombreux pour débattre sur cette
thématique.
Samedi 24 septembre 2022 de 16h à 18h
Public adulte et adolescent - Gratuit.

ATELIER-RENCONTRE
AVEC MARTINE LANDRY

Martine Landry vous invite à découvrir et à échanger
autour de sa technique de peinture lors d'un atelierrencontre le samedi 24 septembre de 15h à 17h.
Son exposition "Un regard" est visible du
vendredi 2 septembre jusqu'au vendredi 30
septembre 2022.
Atelier-rencontre le samedi 24 septembre 2022 de
15h à 17h. Public adulte et adolescent - Gratuit.
Confirmez votre présence pour des raisons
d'organisation de la salle.

ATELIER AQUARELLE
AVEC PATRICIA CASANOVA

Patricia Casanova, aquarelliste déjà exposée à la
médiathèque, vous invite à découvrir les bases de
l'aquarelle. Pensez à prendre votre matériel pour la
séance.
Mardi 27 septembre 2022 de 15h15 à 17h15. Sur
réservation, les places limitées.

CONVERSATIONS
Retrouvez le plaisir de parler
une autre langue !
Dès le mardi 27/09 de 16h30 à 18h : Allemand
Dès le mercredi 7/09 de 10h à 11h30 : Espagnol
Dès le mercredi 21/09 de 14h à 15h30 : Italien
Dès le samedi 27/08 de 10h à 12h : Anglais

En avant première
les animations du 10ème anniversaire
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EXPOSITION
"PORTRAITS DE LECTEURS"

PAR MONIQUE SARAZIN

Dans le cadre du dixième anniversaire de la
médiathèque, l'artiste Monique Sarazin a
photographié les lecteurs de la médiathèque avec
leur livre préféré. Venez découvrir ces portraits
originaux.
L'exposition est visible du samedi 1er octobre

LOTO LITTERAIRE A LA PORTÉE DE TOUS
Un loto classique à quelques différences près. Des
lots originaux vous seront proposés.
Renseignements auprès des bibliothécaires.
Vendredi 28 octobre à 19h, à la cantine des
écoles.

A VOUS DE JOUER !
POUR LES GRANDS
Qui est qui ? Saurez-vous retrouver les noms de

ces célèbres écrivaines ?
Notez-les et laissez votre bulletin de participation.
Une récompense attend la personne qui aura fait

au samedi 29 octobre 2022.

un sans faute.
Jeu sur place du 1er au 28 octobre 2022. Tirage

Esther et Pierre Hege, du groupe "La famille au

au sort du gagnant pendant le loto, le vendredi
28 octobre.

grand complet", vous propose à cette occasion
une bulle musicale "de tout, un peu !"
Vernissage en musique le samedi 1er octobre à
11h30. Public familial.

SPECTACLE DE CONTES
"SUR LE CHEMIN DES LIVRES..."
PAR LES CONTEURS ERIC ET GUY
A travers un spectacle de conte très original, les

conteurs Eric et Guy vous invitent à entrer dans
l'univers des livres, des histoires et de la lecture.
Création originale de la Cie Lou Chaleil et
l'association "Les Histoires de..."
Samedi 15 octobre à 17h. Gratuit. Public
familial à partir de 7 ans.

POUR LES ENFANTS
Entre dans les univers de Harry Potter, de

Mortelle Adèle et deux autres personnages très
attachants. Résous toutes les énigmes et
découvre les mots mystères, une surprise
t'attend.
Quatre jeux de pistes te sont proposés dans
plusieurs espaces de la médiathèque.
Jeu sur place du 1er au 29 octobre 2022 aux
heures d'ouverture.

NOUVEAU
La buvette de la médiathèque ouvre
tous les vendredis à 16h30 grâce à
l'Association des Parents d'Elèves !
Les recettes financeront
les projets des écoles
autour du livre et de la lecture.
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Horaires
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

15h-18h
10h-12h30 / 15h-18h
15h-19h
10h-12h30 / 15h-18h

