Animations récurrentes

Animations récurrentes
Pensez à consulter régulièrement l'agenda du site pour être informé de tous les événements à venir ! ( A noter : ces activités
sont gratuites)

Animations pour les enfants et leurs parents
Racontines
Les 1ers et 3è mercredis du mois à 10h15 et 10h45, des histoires pour les toutes petites oreilles de 1 à 3 ans (hors vacances scolaires), sur inscription.

Musi'câlines
Comptines et histoires en musique ! Pour les enfants de moins de 3 ans, environ un mois sur deux, le samedi à 10h30, sur inscription.

Histoir'à zik!
Des chansons et histoires en musique pour les enfants de 3 à 6 ans. Le samedi à 10h30, sur inscription.

Des jeux de société sont à votre disposition dans tous les secteurs de la médiathèque (jeunesse, adulte et labo' numérique). Grands classiques, jeux de
stratégie, de mémoire, de bluff, d'ambiance... il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Après-midi jeux de société avec OIKA OIKA
Venez vous amuser et partager en famille autour des jeux de société. Une fois par mois, ouvert à tous à partir de 3 ans

Animations pour les adultes et ados
Petits déjeuners
Tous les mois, le samedi matin, lecteurs et bibliothécaires vous présentent les livres et le films qu'ils ont appréciés. Profitez de ce rendez-vous, venez partager
vous aussi vos coups de coeur ! Retrouvez les sélections présentées dans la rubrique "Nouveautés, coups de coeur, sélections".

Répare café
Rien ne se jette, tout se répare ! Offrez une seconde vie à vos objets, des experts vous aident à réparer vos objets. Un samedi par mois, de 10h30 à 12h30.

Objectif Zéro déchet
Des conseils pratiques et alternatives simples pour consommer autrement au quotidien. Un samedi par mois, sur inscription

Ateliers couserie
Venez créer, échanger, apprendre, découvrir en famille grâce aux ateliers créatifs. Les samedis de 14h30 à 17h30

Ateliers tricotage et papotage
Pour les fans d'aiguille ou pour ceux qui veulent s'y mettre, un rendez-vous convivial tous les 15jours les samedis de 16h à 18h, sur inscription

Contact
Médiathèque
Place Bernard Dautier
78140 Vélizy-villacoublay
Tél : 01 34 58 12 19
mediatheque@velizy-villacoublay.fr

