Les animations récurrentes

Les animations récurrentes
Racontines, après-midi jeux de société, éveil musical... Durant toute l'année, la médiathèque propose des ateliers et des
animations gratuits pour les grands comme les petits. Pensez à consulter régulièrement l'agenda du site pour être informé de
tous les événements à venir !

Animations pour les enfants et leurs parents
Racontines pour les toutes petites oreilles
Les bibliothécaires invitent les enfants de 1 à 3 ans à explorer notre quotidien mais aussi des mondes
magiques et merveilleux à travers de beaux moments de lecture et de comptines, en utilisant différents
supports (albums, marionnettes, kamishibaï?).
Deux mercredis et un samedi par mois à 10h15 et 10h45 dans la salle Rêver (hors vacances
scolaires)
Sur inscription

Musi'câlines
Les histoires et la musique sont très bénéfiques pour
tous les enfants. Elles permettent à l?enfant de
baigner dans le langage, à travers les mots, les
intonations et les sons. Les bibliothécaires proposent
aux enfants de moins de 3 ans une séance de lecture
mise en scène et ponctuée de musique, de comptines et
de berceuses.
Un mois sur deux, le samedi à 10h30, dans la
salle Rêver
Sur inscription

Éveil musical
Il
n'y
a

pas d'âge pour découvrir les bienfaits de la musique! Cette année, la médiathèque propose un nouveau rendez-vous: l'éveil musical. Un atelier ludique de 45
minutes pour les enfants et leurs parents.
Tous les deux mois, à 10h pour les tout-petits (à partir de 8 mois) et à 10h45 pour les plus grands (à partir de 3 ans)
Sur inscription

Animations pour les enfants durant les vacances
Ateliers surprises des bibliothécaires
Découper, créer, modeler, customiser... les bibliothécaires proposent chaque après-midi de 15h à 17h des ateliers créatifs pour les enfants à partir de 4 ans.
Durant les vacances scolaires
Sur inscription

Projection surprise
Chaque jeudi, la médiathèque propose pour les petits et pour les plus grands la projection d'un programme adapté et choisi avec soin par les bibliothécaires à
la salle Icare.
Durant les vacances scolaires
Entrée libre

Après-midi au Labo'Numérique
La

médiathèque organise des après-midis thématiques
pour les enfants et adolescents au Labo'Numérique.
Le 1er vendredi est consacré aux jeux vidéos et aux
disciplines associées (e-Sport, Speedrun...). La semaine suivante, le monde numérique est abordé dans un cadre plus général (art numérique, intelligence
artificielle, robotique...).
Pendant les vacances scolaires
Sur inscription

Après-midi jeux de société
Les samedi après-midis, venez vous amuser en famille ou entre amis à la médiathèque.
Une pléiade de jeux de société, pour tous les âges et pour tous les goûts, vous attendent ! Ouvert à tous à
partir de 4 ans.
Durant les vacances scolaires
Entrée libre

Lecture dans les parcs
Durant l'été, deux fois par semaine, les bibliothécaires
vous donnent rendez-vous de 10h30 à 12h dans les
aires de jeux de la commune pour une pause lecture
conviviale.
Pensez à prendre une casquette et une petite serviette pour vous installer confortablement !
Seulement durant les vacances d'été
Entrée libre

Jouons tout l'été !
Durant les mois de juillet et d'août, les bibliothécaires
vous donnent rendez-vous tous les samedi après-midi
de 15h à 17h sur la place Dautier et à la médiathèque
pour vous amuser en famille ou bien entre amis. Jeux
de stratégie, jeux en bois, jeux de cartes... Ambiance
conviviale assurée !
Seulement durant les vacances d'été
Entrée libre

Animations pour les adultes et les ados
Petits déjeuners et café BD
Tous les deux mois, le samedi matin, lecteurs et
bibliothécaires vous présentent les livres, les mangas,
les bandes dessinées et les films qu'ils ont appréciés. Profitez de ce rendez-vous pour partager vous aussi
vos coups de coeur autour d'une boisson chaude !
À partir de 16 ans
Sur inscription

Répare café

En collaboration avec l'association Izylab, la médiathèque organise une fois par mois de 10h30 à 12h30
un Répare café. Le principe est très simple. Venez avec vos objets en panne pour essayer de les réparer.
Outils et matériels sont disponibles pour y effectuer de nombreuses réparations.
Sur inscription
Labo numérique (2e étage de la médiathèque)

Ateliers couserie
Créer, confectionner, customiser... Le samedi de 14h à
18h, la médiathèque organise un atelier couserie. Vous
apprendrez à coudre un tote bag ou bien à réaliser un
bavoir.
Sur inscription
CréAtelier (1er étage de la médiathèque)
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