évènements

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

informations
pratiques
.....................................................

la semaine bleue :

Activités intergénérationnelles
mercredi 5 octobre
10h à la médiathèque
Exposition sur l’Afrique
Découverte d’instruments africains
Atelier d’épices
Lecture du kamishibaï «L’enfant fleur»

14h30 au Domaine de Mirabeau
Activité pliages de livres (hérissons)
Animation jeux de société

vendredi 7 octobre - 16h30
Atelier numérique pour les jeunes et leur
parents ou grands parents : jeux vidéos, jeux
de sport
«Changeons notre regard sur les aînés,
brisons les idées reçues»

festi-petits (0-3 ans) :

Spectacle, contes et atelier en partenariat
avec le réseau des médiathèques de la métropole de Montpellier, du 14 au 27 novembre
mardi 15 novembre - 10h30

Livre-tapis : Automne à la ferme animé par un
intervenant extérieur

mardi 22 novembre - 10h30

Atelier « La Trace » animé par un intervenant extérieur

Les

horaires

programme
des animations

octobre - novembre
décembre 2022

Le mardi, jeudi et vendredi :
9h - 12h / 14h - 18h
Le mercredi :
9h - 12h / 14h - 18h30
Le samedi :
9h - 12h
Espace multimédia :
Temps scolaires : mardi, jeudi et vendredi,
de 17h à 18h et le mercredi de 14h à 18h.
Vacances scolaires : du mardi au vendredi,
de 14h à 18h.
La médiathèque sera exceptionnellement fermée
le mardi 18 octobre 2022.

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

octobre

novembre

décembre

mardi 4 - 10h

mercredi 2 - 15h

JEUDI 1er - 17h30

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

........................................................
Public : 4-6 ans

Public : 0-3 ans

Activité créative : lecture de l’album « La girafe qui
rentrait mal dans sa case » et création de petits tableaux
d’animaux sur fond noir avec des gommettes

Le temps conte des bébés

samedi 8 - 14h
Public : 10 ans et plus

mercredi 12 - 10h
Public : 3-6 ans

mercredi 12 - 15h

Public : adultes

vendredi 4 - 20h
Public : 12 ans et plus

Atelier numérique : soirée horreur jeux vidéos

Public : 7 ans et plus

Public : 0-3 ans

Public : adultes

Public : 3-6 ans

Les rendez-vous contes des grands ! : spécial
dinausores

mercredi 19 - 15h

mercredi 9 - 15h

Public : 4-6 ans

Activité créative : lecture de l’album « Le petit
Prince » et réalisation d’un livre

Public : 7 ans et plus

Jeux de société

mercredi 16 - 15h

vendredi 21 - 18h
Public : adultes

Séance de dédicace poésie par l’auteure Fabienne
Maillebuau accompagnée par Mme Annie Saulo
présidente de l’association fabrèguoise « A mots
ouverts »

Public : 4-6 ans

Activité créative : lecture de l’album « Un ami par
magie » et réalisation d’une sorcière articulée avec son
balai en paille

mercredi 23 - 15h

mercredi 26 - 10h30

Public : 7 ans et plus

Public : 2-6 ans

Spectacle : Halloween à l’Espace Paul Doumer

Activité créative : poupée chagrin (un peu de fil pour
une petite poupée)

mercredi 30 - 15h

jeudi 27 - 15h
Public : 7 ans et plus

Activité créative : décor Halloween : une
chauve-souris dans la nuit
0-3 ans

•

3-6 ans

•

7ans et plus

Public : 4-6 ans

Jeux de société

•

10 ans et plus

•

mercredi 7 - 15h
Public : 7 ans et plus

mercredi 14 - 15h

mercredi 9 - 10h

Livre du mois

Public : 3-6 ans

Les rendez-vous contes des grands ! : spécial Noël

Activité créative : flipbook (dessin animé sur papier)

Le temps conte des bébés

jeudi 13 - 17h30

•

mercredi 7 - 10h

mardi 8 - 10h

Activité créative : peinture 3D avec mousse à raser
et colorants

mardi 6 - 10h
Le temps conte des bébés : spécial Noël

Livre du mois

Les rendez-vous contes des grands ! : Spécial
Halloween

Public : adultes

Livre du mois

Public : 0-3 ans

jeudi 3 - 17h30

Atelier numérique : diffusion grand prix explorer

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

Public : 4-6 ans

Activité créative : fabrication de décorations de
sapin avec de la pâte autodurcissante

mardi 20 - 15h
Public : 7 ans et plus

Atelier numérique : tournoi Mario Kart

mercredi 21 - 15h
Public : 4-6 ans

Activité créative : lecture des albums « Le Père Noël »
(sons et images) et « le Père Noël a disparu ». Création
d’un lutin et d’un Père Noël articulé (apporter 2 photos
dimension 6 cm largueur et 8 cm hauteur)

mercredi 28 - 15h
Public : 4-7 ans

Activité créative : création d’une carte de vœux sur
le thème du bonhomme de neige

r a p p el
•Tout enfant de moins de 6 ans doit être
accompagné d’un adulte

adultes

•Toutes les activités sont limitées et sur
inscription

