évènement

...................................................
La médiathèque participe à la manifestation nationale
«partir en livre» et organise un concours de cartes
postales jusqu’au 22 juillet, sur le thème « Voyage en
livre ». Ce concours est ouvert aux enfants de 7 à 10 ans.
Les 3 premiers recevront un prix ; les autres participants
auront un lot de consolation.

mercredi 27 juillet - 18h30
Remise des prix du concours de cartes postales, suivi
d’une collation.

informations
pratiques
.....................................................
Les

programme
des animations

juillet-août 2022

horaires d’été

Du mardi au vendredi :
9h - 12h / 14h - 18h30

Secteur multimédia :
14h - 17h
La médiathèque Léon Guizard est fermée le lundi

les

tarifs

Tarif plein :
10 € par personne / 18€ par couple

Tarif pass’ métropole :
8 € par personne / 15€ par couple

Tarif passeport multimédia :

10 € par personne (sur présentation du
pass’ métropole)

Tarif 18/25 ans :
5 € par personne

Gratuit :

Pour les moins de 18 ans et les minima
sociaux et demandeurs d’emploi (sur
justificatif)

//////////////////////////////////////////////// animation médiathèque ////////////////
Médiathèque Léon Guizard
31 rue Paul Doumer
Renseignements : 04 67 85 54 34
et mediatheque@fabregues.fr

ville
de

Fabrègues

juillet

jeudi 21 - 15h

.....................................................

Atelier numérique : soirée E-sport

Public : 4-7 ans
Animation théâtre japonais (kamishibaï) :
présentation du livre «René the brave» avec lecture
de l’histoire en français et anglais, suivie d’une
discussion sur les animaux sauvages et les espèces
menacées. Présence de l’auteure Béatrice Meysson

Jeudi 7 - 15h
Atelier numérique : simulateur de Formule 1

vendredi 8 - 20h

Activité créative : lecture de l’album «le petit poisson
rouge» et réalisation d’un tableau sur le thème de la mer

jeudi 28 - 15h
Activité créative : carte pop-up avec du sable coloré

.....................................................

mardi 12 - 15h
Public : 4-6 ans

Activité créative : lecture de l’album «poisson et
chat» et réalisation d’un poster des animaux de
l’histoire

mercredi 13 - 15h
Public : 7 ans et plus
Atelier d’imagination : création d’une carte postale

mardi 19 - 10h

mercredi 3 - 15h
Public : 4-6 ans

Activité créative : lecture de l’album «A...ami ?» et
réalisation d’un perroquet aux multiples couleurs

jeudi 4 - 15h
Public : 4-6 ans

Activité créative : peinture sur galets

Public : 0-3 ans

mardi 9 - 10h

Le temps conte des bébés

Public : 0-3 ans

mercredi 20 - 10h

Le temps conte des bébés

Public : 3-6 ans

Les rendez-vous contes des grands ! : autour des
vacances d’été

mercredi 20 - 15h

mardi 9 - Sur rendez-vous

Public : 7 ans et plus

•

adultes

Public : 7 ans et plus

Atelier d’imagination : fabrication de papier et
déco de papier recyclé (graphisme)

vendredi 12 - 20h
Public : 14 ans et plus

Atelier numérique : soirée E-sport

mardi 16 - 15h
Public : 7 ans et plus

Atelier d’imagination : peinture à la manière des
hommes préhistoriques

mercredi 17 - 15h
Public : 4-6 ans

Activité créative : lecture de l’album «ma licorne
fait des prouts à paillettes» et réalisation d’une carte
pop-up licorne

jeudi 18 - 15h
Public : 10 ans et plus

Atelier numérique : jeu de réalité virtuelle

mardi 23 - 15h
Public : 4-6 ans

Activité créative : crée ton lion en peinture avec
une fourchette

mercredi 24 août - 15h
Public : 7 ans et plus

Atelier d’imagination : découverte du street-art et
de ses différentes techniques

jeudi 25 - 14h
Public : 7 ans et plus

Atelier d’imagination : escape game sur le cinéma

Public : adultes

Repair-café : réparation d’ordinateurs, tablettes

mercredi 10 - 10h

Atelier d’imagination : création d’une carte postale

••

Public : 4-6 ans

août

Public : 14 ans et plus

Atelier numérique : soirée E-sport

••

mardi 26 - 15h

Public : 4-6 ans

Public :10 ans et plus

7 ans et plus
10 ans et plus

vendredi 22 - 20h
Public :14 ans et plus

mercredi 6 - 15h

0-3 ans
3-6 ans

Public : 10 ans et plus

Atelier numérique : réalité virtuelle

JEUDI 11 - 15h

Public : 3-6 ans

Les rendez-vous contes des grands ! : autour des
animaux sauvages

rappel
•Tout enfant de moins de 6
ans doit être accompagné
d’un adulte
•Toutes les activités sont
limitées et sur inscription

