
jeudi 19 - 17h  Public : 3-6 ans 
Contes sur le thème de la peur

jeudi 19 - 17h30 Public : adulte
Livre du mois : coups de cœur du comité de 
lecture

vendredi 20 - 17h Public : 4-7 ans 
Contes et jeux de société (pour les 4-6 ans) 
Lecture du livre «Le mot interdit» suivi d’un 
débat (pour les 6-7 ans)
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de 
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l’agenda
de la médiathèque

janvier - février - mars 

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

L’espace multimédia sera exceptionnelle-
ment fermé du 13 au 30 janvier inclus.

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 mineurs et les bénéficiaires des 
minima sociaux et les demandeurs d’emploi 
(sur justificatif).

évènements

2023

mercredi 1er - 15h 
Public : 3-6 ans
Kamishibaï : « rené the brave 
2 » en anglais et en français 
avec la présence de l’auteure 
Béatrice meYssOn



 mercredi 1er - 15h 
 Public : 4-6 ans
activité créative : fabrique ton ours avec une assiette 
en carton

 mardi 7 - 10h 
 Public : 0-3 ans
Le temps conte des bébés

 mercredi 8 - 15h 
 Public : 7 ans et plus
activité créative: verres magiques ... tournez les verres 
et la magie opère !

 mercredi 15 - 15h 
 Public : 4-6 ans 
activité créative : lecture de l’album « eusèbe, le chat 
qui rêvait de devenir un tigre » et réalisation d’un chat 
porte-crayons

 jeudi 16 - 17h30  
 Public : adulte
Livre du mois 

 mardi 21 - 10h  
 Public : 0-3 ans
Le temps conte des bébés

 mercredi 22 - 10h  
 Public : 3-6 ans
Les rendez-vous contes des grands ! : « autour de la nuit » 

 mercredi 22 - 15h  
 Public : 11-17 ans
tournoi de jeux vidéos fifa

 jeudi 23 - 15h  
 Public : 4-6 ans
activité créative : attrape-rêves

 mardi 28 - 15h 
 Public : 7 ans et plus
activité créative: peinture au coton-tige inspirée des 
aborigènes d’australie

 vendredi 6 - 20h
 Public : 15 ans et plus
soirée jeux vidéos League of legends

 mardi 10 - 10h    
 Public : 0-3 ans
Le temps conte des bébés

 mercredi 11 - 15h  
 Public : 4-6 ans 
activité créative : lecture de l’album « La galette de
mima des bois » et réalisation d’une couronne 
 mercredi 18 - 15h  
 Public : 7 ans et plus
activité créative : dessin à la lampe magique

 jeudi 19 - 17h   
 Public : 3-6 ans 
Contes sur le thème de la peur

 jeudi 19 - 17h30  
 Public : adulte
Livre du mois : coups de cœur du comité de lecture

 vendredi 20 - 17h 
 Public : 4-7 ans 
Contes et jeux de société (pour les 4-6 ans) 
Lecture du livre «Le mot interdit» suivi d’un débat 
(pour les 6-7 ans)

 mercredi 25 - 10h   
 Public : 3-6 ans 
Les rendez-vous contes des grands ! : spécial 
conte d’hiver autour d’un tipi.

 mardi 31 - 10h  
 Public : 0-3 ans
Le temps conte des bébés

janvier
........................................................

 mercredi 1er - 15h  
 Public : 3-6 ans
Kamishibaï : « rené the brave 2 » anglais/français 
avec la présence de l’auteure Béatrice meYssOn

 jeudi 2 - 15h  
 Public : 4-6 ans
activité créative : lecture de l’album « mademoiselle 
princesse ne veut pas manger » et atelier carte à 
gratter « Princesse coquette »

 mardi 7 - 10h  
 Public : 0-3 ans
Le temps conte des bébés

 mercredi 8 - 15h  
 Public : 7 ans et plus
activité créative : dessin à la manière de roméro 
Britto (hommage aux couleurs)

 mercredi 15 - 14h 
 Public : 11-17 ans
tournoi de jeux vidéos Mario Kart

 jeudi 16 - 17h30  
 Public : adulte
Livre du mois 

 mercredi 22 - 10h  
 Public : 3-6 ans
Les rendez-vous contes des grands ! : « autour du 
printemps »

 mercredi 29 - 15h  
 Public : 4-6 ans
activité créative : lecture de l’album « L’ épouvantail » 
et réalisation d’un épouvantail 

février
........................................................

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

mars
........................................................

• 0-3 ans • 3-6 ans • 7ans et plus • 10 ans et plus• adulte

nuits 
de la 

lecture 
2023


