DÉCEMBRE > 2021

Un pass sanitaire vous sera demandé pour entrer dans la médiathèque à partir de
12 ans et 2 mois. Le port du masque et les gestes barrières sont en vigueur dans
la médiathèque.

> En décembre
Exposition : « Tête en l’air »

Photographies par Clément Renaut
« Je suis un passionné de photographie depuis de nombreuses années.
Après avoir utilisé en secret l’appareil
de mon papa, il m’a offert un argentique pour que j’apprenne comme un
grand. Depuis la photo est pour moi une seconde nature… ».
Médiathèque • Tout public • Entrée libre

> Vendredi 3 à partir de 17h
Soirée jeux !
Jusqu’à 18h30, tout le monde vient
jouer ! Enfants, parents, venez (re)
découvrir notre sélection, et partager un moment de bonne humeur.
À partir de 19h, les choses sérieuses commencent : les jeux plus
stratégiques sont de sortie !
Cette deuxième partie de soirée est
réservée aux plus de 14 ans.
Médiathèque • Entrée libre

> Mardi 7 de 18h à 20h
Manga suki
« Manga-suki ! », littéralement « les mordus de
Manga ! » est un rendez-vous destiné aux ados
de 12 ans et plus pour échanger sur leur passion.
Cercle de lectures, création de vidéos Booktube,
participation au prix mangA Addict, ce club leur
réserve de nombreuses surprises.
Médiathèque • À partir de 12 ans • Entrée libre

> Mercredi 8 à 16h et à 17h
Petites histoires de Noël

Racontées par les bibliothécaires
Le père Noël porte une hotte pleine de jouets. Les
bibliothécaires en ont préparé une autre avec de
jolies histoires pleines de magie.
Médiathèque • 30 min. • À partir de 3 ans • Entrée libre

> Mercredi 15 à 15h
Atelier : Étoiles de Noël
Animé par les bibliothécaires

Réalisons ensemble de jolies décorations à
accrocher au sapin pour les fêtes. Une paire de
ciseaux, du papier et le tour est joué !
Médiathèque • 1€50 • À partir de 5 ans

> Samedi 18 à 9h30
Les toutes p’tites histoires
Racontées par les bibliothécaires

Un rendez-vous dédié aux petits éveillés.
Des histoires courtes, drôles et tendres pour
leur faire découvrir le monde.
Médiathèque • 30 min. • 0-3 ans • Entrée libre

> Mercredi 22 à 11h
Le premier flocon
Trio Virgule

Deux amis inséparables s’apprêtent
à vivre leur tout premier hiver... une
aventure excitante !
Mais le plaisir de cette découverte
est terni par la perspective d’une
séparation : l’hirondelle va migrer
et le faon ne pourra pas la suivre...
À moins que la magie ne s’en mêle ?
Auditorium • Gratuit sur réservation • À partir de 2 ans

> Mercredi 22 à 15h
Contes des terres enneigées
Trio Virgule

Bienvenue en un pays nommé Hiver...
Un univers blanc et figé par le froid où les
loups rencontrent les hommes et où la force
de l’amour vient à bout, avec l’aide de la
nature, des situations les plus désespérées.
Tout est possible... Même l’impossible !
Auditorium • Gratuit sur réservation • À partir de 5 ans

