
©Christophe Maillot

Rue Joseph Galtier - 34700 Lodève
Tél. 04 11 95 04 80 / mediatheque@lodeve.com 
mediatheque.lodeve.com

animations
septembre > décembre 2022

PÔLE CULTUREL
MÉDIATHÈQUE CONFLUENCE



LE
S 

RE
ND

EZ
-V

O
US

 R
ÉG

UL
IE

RS

2

LE RENDEZ-VOUS DES BÉBÉS
Un rendez-vous dédié aux jeunes enfants (0-3 ans) 
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou 
nounous.
Qu’est-ce qu’on y fait ? On y dévore les livres ! On lit à 
voix haute, on chante des comptines et on raconte avec 
des marionnettes ! C’est également un moment privilégié 
de lecture individuelle durant lequel adultes et bébés 
partagent autour des histoires. 
Un moment de découverte où mots et merveilles 
s’entremêlent. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans / Sur inscription

Mercredi 
et samedi

15H > 17H

JEUX VIDÉO
Proposition d’une sélection de jeux vidéo (Mario, Rayman, 
Minecraft...) disponibles sur trois consoles (PS4, Xbox 
One et Switch), ainsi que d’autres jeux sur PC Gamer.

Séances de 30 min. / À partir de 8 ans 
Sur inscription le jour-même

Mardi
27 septembre

18 octobre
15 novembre
13 décembre

10H30 > 11H30
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GROOVE ET DANCEFLOOR
Une animation autour des musiques à danser (R’N’B, Hip-

Hop, Afrobeat, Reggae Dancehall...), avec des découvertes 
de vidéoclips, de freestyle inédit et des blind tests.

Pour les jeunes à partir de 12 ans / Sur inscription

Mercredi
14 septembre
12 octobre
9 novembre
14 décembre
15H30 > 16H30

CULTURADOS

LES RACONTINES
Tous les mercredis, un temps de lecture à haute-voix 

autour des albums jeunesse, mais aussi de kamishibaï et 
comptines au gré de nos envies et de celles des enfants ! 

Un moment suspendu où la rêverie s’invite autour des 
histoires.

Les Racontines sont partip’actives : 
- Vous venez écouter les histoires ? Faites découvrir, vous 

aussi, vos albums préférés !
- Vous avez du temps libre le mercredi, aimez lire à haute-

voix et avez une expérience auprès des enfants ? Venez 
rejoindre l’équipe des raconteuses et raconteurs.

Pour les enfants de 3 à 6 ans / Entrée libre

Mercredi
16H > 16H30
Reprise des 
Racontines le 
mercredi 14 
septembre
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ECCE Ô MOTS
Atelier pour partager un moment d’écriture, manipuler et 
dessiner les lettres, composer et jouer avec les mots.

Une séance spéciale vous sera proposée le samedi 8 
octobre : Écrire, dire et s’écouter dire (voir p.13).

À partir de 15 ans / Sur inscription

Vendredi
9 septembre
4 novembre
2 décembre

17H

LE RENDEZ-VOUS INFORMATIQUE
Proposition d’ateliers autour du numérique et de 
l’informatique. Vous êtes débutant, vous souhaitez vous 
initier, apprendre à vous servir de votre tablette ou de 
votre ordinateur portable ? Venez découvrir nos ateliers 
du jeudi après-midi pour vous familiariser avec les outils 
multimédia, découvrir nos ressources numériques, 
apprendre à utiliser notre catalogue...

Possibilité de créneaux personnalisés sur les jeudis, 
entre 15h et 16h, uniquement sur rendez-vous. 
Renseignement et réservation auprès de Katie.

Adultes / Sur inscription

Jeudi 
20 octobre

8 décembre
15H > 16H30
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Vendredi
7 octobre
9 décembre
17H

THÉ LIVRES
Un moment convivial autour d’un thé ou d’un café pour 

partager ses coups de cœur.

Adultes / Entrée libre

K-FÉ BD
Vous êtes passionnés de BD ou vous souhaitez découvrir 

le monde des cases et des bulles, venez participer au 
K-fé BD ! L’idée : partager nos coups de coeur, découvrir 

de nouveaux auteurs et échanger sur les futures 
acquisitions de bandes dessinées, mangas et comics de 

la Médiathèque.

À partir de 15 ans / Entrée libre

Samedi
10 septembre
22 octobre
19 novembre
10 décembre
10H30 > 12H

DÉGUSTATIONS MUSICALES
L’École de Musique et l’Association Mouvances vous 

proposent de venir partager un instant convivial au Patio, 
café associatif & culturel du Pôle Confluence, en musique 

et autour de vins du terroir ou autres rafraîchissements. 
Tout public / Entrée libre

Samedi
1er octobre
5 novembre
3 décembre
11H
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18H

Vendredi 16 
septembre

CONFÉRENCE
PAYSAGES & PATRIMOINES :
LES VISAGES DU SALAGOU

Conférence inaugurale des Journées du Patrimoine en 
Lodévois & Larzac. Exposés et échanges autour des 
paysages, véritables patrimoines et enjeux de nos terres 
de vie. Entre définitions, constructions et sauvegardes 
des paysages : il s’agira de débattre de nos façons de 
les prendre en compte dans nos systèmes d’adaptation, 
d’aménagement du territoire dans le respect de la 
biodiversité et de l’esprit des lieux. 

Débat à plusieurs voix animé par Bruno Betz du Mas des 
Terres rouges

Buvette sur place au café culturel Le Patio, par 
l’association Mouvances. 

Tout public / Gratuit / Réservation conseillée auprès de 
l’Office du Tourisme au 04 67 88 86 44 
ou https://boutique.tourisme-lodevois-larzac.fr

Programme complet de l’ensemble des propositions en 
Lodévois & Larzac à retirer à l’Office de Tourisme de Lodève.
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EN PASSANT PAR LES CHEMINS
avec Bobí lo contejaire

BALADE CONTÉE

En passant par les chemins... Avec ce titre, Bobí (lo 
contejaire) vous propose une déambulation dans Lodève. 

Histoires locales, contes, chants font partie d’un patrimoine 
immatériel longtemps transmis oralement aussi bien 

en français qu’en occitan. C’est le papé de Bobí qui lui a 
donné le “virus” des contes et du jeu théâtral. Pendant une 

heure, Bobí vous les restitue, enrichis d’autres trouvailles 
glanées lors de ses “passejadas” (sorties).

Rendez-vous sur le parvis de la Médiathèque. En cas de 
mauvais temps, les contes se dérouleront dans la salle 

d’animation de la Médiathèque.

Tout public à partir de 10 ans / Sur réservation

7

Samedi 17 
septembre
16H
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EXPOSITION

Régulièrement, notre territoire est frappé par des 
inondations engendrant de nombreux dégâts. 
Cette exposition tout public, réalisée par l’EPTB du 
Fleuve Hérault, vous permettra de comprendre les 
mécanismes à l’origine des inondations dans le bassin 
versant du Fleuve Hérault, mais également la façon de 
s’en protéger et de s’y adapter.

Tout public / Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque

VIVONS AVEC LES INONDATIONS : À la décou-
verte du fleuve Hérault & de ses crues
proposée par l’EPTB (EtablissEmEnt Public tErrito-
rial dE bassin) Fleuve Hérault et le SIELL (sErvicE 
intErcommunal dEs Eaux du lodévois larzac)

Du 20 au 30 
septembre
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REPRISE DE L’ACCUEIL DES 
SCOLAIRES

Une nouvelle année scolaire commence et avec elle 
le retour des écoles à la Médiathèque. Près de 40 

classes qui viendront régulièrement découvrir le lieu, 
emprunter des documents, entendre des histoires...

Une nouvelle année, un nouveau thème pour 
l’accompagner. De septembre à juin, ce sont les 

contes qui seront à l’honneur. Traditionnels, détournés 
ou parodiques, du monde entier ou de chez nous, il y 

en aura pour tous les goûts !

Ce sera également l’occasion pour certaines classes 
de rencontrer l’illustratrice Céline Pibre, autour de ses 

magnifiques ouvrages Le Chat botté et La Belle et la 
Bête, édités aux Éditions Papiers Coupés.

Mardi 20
septembre
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LECTURE
DÉCOUVERTE

Au fin fond de la campagne, retranchés dans leur 
maison transformée en bunker improbable, Luca, 
ses enfants Galilée le lunatique et Maria le garçon 
manqué, ainsi que Mattei, personnage velléitaire qu’ils 
hébergent, armés jusqu’aux dents, défendent leur 
bastion face à un ennemi invisible.

Hristo Boytchev a d’abord été ingénieur en 
mécanique, puis dramaturge autodidacte aux débuts 
fulgurants. Il est aujourd’hui un écrivain de renommée 
internationale.

Texte traduit du bulgare par Roumiana Stantcheva et 
publié aux éditions l’Espace d’un instant.

Lecture co-réalisée par l’association Carambolages 
(Soubès) et le Théâtre dans la Forêt (Parlatges).

Avec Alexandra Plays, Henri Cartayrade (distribution 
en cours).

Une E-rencontre avec Hristo Boytchev et Roumiana 
Stantcheva sera prévue après la lecture.

Adultes / Sur réservation

L’INVASION,
de Hristo Boytchev

Vendredi 30 
septembre
18H30
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SPECTACLE BÉBÉS

Petite forme courte pour Voix, violoncelle, violon, 
quelques marionnettes et deux trois brins de romarin.

Les comptines semblent exister depuis la nuit des 
temps, leur origine est souvent inconnue. Elles tissent 

des liens avec la langue, les mots, la voix, le corps et 
la musique.

J’ai du bon tabac, A la claire fontaine, Ah vous dirais-je 
maman, Lullaby... autant de comptines enfantines 

célèbres en lien avec la musique classique.

Empruntée au répertoire, ou arrangée, variée, ornée 
pour trouver sa place dans une oeuvre classique 
la petite chanson enfantine n’est pas si anodine : 

véritable mémoire d’un peuple, elle construit 
tranquillement un imaginaire collectif ludique et 

malicieux.

...Pour y cueillir du romarin... un moment où les styles 
se croisent...

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans / Sur réservation

« ...POUR Y CUEILLIR DU ROMARIN... »
avec Lucile Magnan, voix et violoncelle ;

Françoise Duffaud, violon

Samedi 1er 

octobre

10H30
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CINÉCUBE

Dans ce film adapté de la célèbre pièce de Miklós 
László, Parfumerie (1936),“la boutique au coin de la 
rue”, c’est à Budapest qu’on la trouve. C’est là aussi 
que deux petits employés s’aiment sans le savoir 
et vivent dans la crainte quotidienne de perdre leur 
emploi...

Une intrigue merveilleusement nouée, où l’émotion 
et le rire ont partie liée, une interprétation subtile 
et variée, un contexte social décrit avec une grande 
acuité, ont permis à ce chef-d’œuvre de garder 
une jeunesse intacte. D’autant qu’au cœur de la 
prestigieuse MGM, et alors que la grande comédie 
hollywoodienne de cette époque a généralement pour 
cadre la haute bourgeoisie américaine et non les gens 
ordinaires, ce film dénonce, sous le masque élégant 
de la comédie romantique, les rapports de force dans 
le monde du travail et la façon dont les idéaux du 
profit finissent par envahir les rapports humains...

RENDEZ-VOUS 
(thE shoP around thE cornEr)
d’Ernst Lubitsch 
(États-Unis / 1940 / 1h37 / N&B / VOST)
Avec Margaret Sullavan, James Stewart,
Frank Morgan

Vendredi 7 
octobre
20H30

Tout public / Sur réservation
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ATELIERS ÉCRITURE & VOIX

Un atelier d’écriture particulier pour donner matière 
à la séance d’enregistrement de l’après-midi. Jouer 

avec les mots pour mieux jouer avec sa voix.

Adultes / Sur inscription

Jouer avec le son de sa voix, l’enregistrer et  l’écouter 
se métamorphoser dans les montages audio que 

réalise en direct Marc Calas. Dans cet atelier créatif, 
la voix qu’elle soit parlante, bruitante ou chantante, 

devient la matière à modeler. Libre cours est donné à 
l’imaginaire pour créer histoires et paysages sonores.

Atelier proposé en partenariat avec la Direction de la 
Lecture Publique Départementale de l’Hérault.

Adultes / Sur inscription

Samedi 8 
octobre

10H>12H : ECCE Ô MOTS, ATELIER D’ÉCRITURE

15H > 18H : ATELIER CRÉATIF S’ÉCOUTER DIRE
avec Marc Calas
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EXPOSITION

Depuis 2017, les associations Larzac Explo et 
Céladon ont entrepris l’étude complète de l’immense 
grotte du Banquier. Niché au cœur du cirque de Gourgas, 
ce monstre karstique se développe sur plus de 12 km 
sous le plateau du Larzac et renferme des merveilles 
souterraines insoupçonnées. Des kilomètres de galeries 
ornées de concrétions fabuleuses mais aussi jonchées 
de siphons interminables ! Les photographes Serge 
Caillaut, Philippe Crochet et Bernard Galibert ont mis en 
lumière cette grotte fabuleuse rapportant des images 
à couper le souffle ! Une exposition qui met l’accent sur 
les formes atypiques des galeries et sur la diversité des 
paysages souterrains à deux pas de Lodève !

LA GROTTE DU BANQUIER :
Vers de grandes choses par 
des voies étroites

Du 8 octobre 
au 5 novembre

Tout public / Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque

En ouverture, une conférence sera proposée le vendredi 7 
octobre, à 18h30, à la salle des fêtes de Saint-Étienne de 
Gourgas : Le Banquier Clôture ses comptes : la plus grande 
grotte du Lodévois

Tout public / gratuit / 1h15
Réservation www.tourisme-lodevois-larzac.fr
Renseignements : Office de tourisme ou au 04 67 88 86 44

En partenariat avec le Musée de Lodève
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COMMENT ALLEZ VOUS BIEN ?
proposée par l’Association Hoka hey

JOURNÉE SANTÉ,
BIEN-ÊTRE, PRÉVENTION

Le périnée, partie de notre anatomie peu ou mal 
connue nous concerne pourtant toutes et tous, à tous 

les âges de notre vie. Il sera abordé tout au long de 
la journée d’une façon originale, à la fois informative, 

préventive, ludique, artistique : présentation de la 
méthode « Périnée & Mouvement® » de Blandine 

Calais Germain, ateliers et mini conférences animés 
par des professionnels, chant et contes.

Une exposition sera également présentée au Patio. 
Vernissage le vendredi 14 octobre en soirée.

La journée se terminera en musique avec un concert 
de Morgane M.

En partenariat avec la Médiathèque Confluence, 
l’association Mouvances, la librairie Un point un trait.

Tout public / Réservation conseillée
Renseignements au 06 70 93 96 84 / www.hokahey.fr / 

francoise.navel@orange.fr

Samedi 15 
octobre

10H > 18H

Thème de ceTTe année : « Périnée en conscience »
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LES RAYMOND 
OU DEVOS ET 
DEVOS

18H30 – LECTURE-SPECTACLE
« Avec une paire de bretelles, il envoie le public sur la 
lune », a-t-on pu dire de Raymond Devos, qui aurait eu 
cent ans cette année.
Avec leurs propres outils et leur vision personnelle, 
trois comédiens abordent son univers, fait de 
sketches où le mime jongle avec les mots, où le 
quotidien frise l’absurde, où l’imaginaire fait éclater le 
réel.
Avec Catherine Prallet, Christophe Pichard, Guy Renaux 
et l’Ecole de Musique de Lodève.

20H30 – PROJECTION : RAYMOND DEVOS, UN 
HOMMAGINAIRE
Film documentaire de Christian Leblé / 2016 / 52 min.

Disparu en 2006, Raymond Devos reste un des 
très grands noms du music-hall français, inventeur 
d’un rire inclassable et inusable. C’est une des clés 
de ce documentaire de retracer à grands traits son 
parcours, entre burlesque et absurde...

Adultes / Sur réservation

Samedi 21 
octobre

avec l’Association Traits d’Union



17

Un rendez-vous dédié aux jeunes enfants (0-3 ans). 
Qu’est-ce qu’on y fait ? On y dévore les livres ! On lit 

à voix haute, on chante des comptines et on raconte 
avec des marionnettes ! C’est également, un moment 
privilégié de lecture individuelle durant lequel adultes 

et bébés partagent autour des histoires. 

Un moment de découverte où mots et merveilles 
s’entremêlent. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans / Sur inscription

JEUX DE SOCIÉTÉ
avec la Compagnie des Jeux

Un rendez-vous de plaisir partagé autour de jeux de 
toutes sortes : jeux de plateau, jeux de coopération, 

jeux de construction.

Famille et enfants / Entrée libre

LE RENDEZ-VOUS DES BÉBÉS

10H30 > 11H30

Samedi 22 
octobre

15H > 17H

Samedi 22 
et mercredi 
26 octobre
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Jeudi 27 et 
vendredi 28 
octobre
15H > 17H30L’idée de cet atelier est de partager, autour du livre, un 

temps de création parent-enfant . Cette marionnette 
sera l’occasion de fabriquer, d’échanger, de discuter, 
de vivre un moment de plaisir.

La première séance sera consacrée à la création 
et fabrication libre de la marionnette. La deuxième 
séance, à l’animation de la marionnette, à la 
manipulation.

Atelier parent-enfant, à partir de 7 ans / Sur inscription 
pour les deux jours

STAGE
MARIONNETTES
HOP LÁ ! CRÉONS LE PERSONNAGE DU LIVRE 
EN MARIONNETTE
avec Sylvie Pulidori et Laure Ervera
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LES PETITES
RÉ-CRÉATIONS

Les petits lutins, farfadets, sorcières en herbes et autres 
apprentis loups-garous sont invités à une après-midi 

ré-créative afin de confectionner des accessoires pour la 
chasse aux bonbons d’Halloween !

Écriture de formules magiques, fabrication de chapeaux 
biscornus, de baguettes magiques à crapauds ou de 

citrouilles aux sourires éclatants..euh...effrayants !

Plusieurs ateliers proposés tout au long de l’après-midi 
(prévoir entre 20 et 30 min. par atelier).

HALLOWEEN

31 août 1992, le Poudlard Express part dans 2h et 
Harry Potter n’a toujours pas fini de préparer ses 

affaires pour l’année à venir. En tant que dévoués 
elfes de maison, votre mission sera de finir sa valise 
avant le départ. Mais rien n’est jamais simple dans le 

monde des sorciers...

Public familial à partir de 8 ans / Sur inscription

ESCAPE GAME
DERNIER APPEL POUR LE POUDLARD EXPRESS

avec la Cie des Jeux

Samedi 29 
octobre

15H > 17H

15H > 18H

Pour les enfants de 3 à 10 ans et leurs parents /
 Entrée libre
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CONFÉRENCE

L’année 2016 a mis en lumière le mot « fake news ». 
Ce phénomène, qui recouvre en réalité plusieurs 
mécanismes anciens de manipulation de l’information 
(canular, fausse information, rumeur, propagande, théorie 
du complot etc.), est très rapidement devenu un sujet 
de préoccupation dans notre quotidien, sur les réseaux 
sociaux, dans les médias et dans les mondes politique et 
économique.

D’où viennent-elles ? Comment se diffusent-elles ? 
Pourquoi y croit-on ? Que révèlent-elles sur notre 
société ? Un journaliste du Club de la Presse 
Occitanie viendra nous aider à voir où nous en sommes 
sur ces questions.

Tout public à partir de 12 ans / Sur réservation

COMPRENDRE ET AGIR FACE AUX FAKE 
NEWS
avec le Club de la Presse Occitanie

Mardi 8 
novembre
18H30
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CE QUI NOUS LIE

Nouvelle manifestation culturelle dédiée au cinéma, 
organisée et coordonnée par la Médiathèque 
Confluence et le Cinéma Luteva, autour de la 

thématique de la richesse des liens et des relations 
humaines.

Au programme : Projections de films de tous types 
(documentaires, fictions, courts-métrages...), débats, 

rencontres, ateliers de pratiques artistiques... Des 
animations autour du cinéma seront également 

proposées dans les cafés de Lodève partenaires de 
l’événement.

Programmation en cours d’élaboration.

Du 16 au 20 
novembre

FESTIVAL DE CINÉMA
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THÉÂTRE
DE L’INTIME
AVANT LA FRANCE, RIEN
avec la Cie OLA

Quelles sont les histoires de celles et ceux qui 
arrivent en France et en Europe aujourd’hui ? « Avant 
la France, rien » nous livre un témoignage fragile et 
sincère, les yeux dans les yeux.

Anne-Cécile Paredes est photographe et auteure, elle 
recompose aux côtés de Sophie Fougy, plasticienne 
et de Johann Mazé, musicien, la mémoire vive d’une 
enfant arrivée en France depuis le Pérou, dans les 
années 80. Petit à petit, le spectateur se retrouve à 
l’intérieur de cette mémoire d’enfant et glisse sans 
s’en rendre compte vers une révolte d’adulte.

Organisé en partenariat avec la ville de Lodève, 
le cinéma Luteva, la Manufacture Nationale de la 
Savonnerie et le Patio, café associatif du pôle culturel 
Confluence. Avec le soutien de l’OARA.

Tout public dès 14 ans – 1h20 – 8€ / 5€
Sur réservation téléphonique : au 06 28 06 74 74 ou 
billetterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr

Vendredi 25 
novembre
19H
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18H

Samedi 26 
novembre

RENCONTRE AVEC
EMMANUEL ROUDIER

Emmanuel Roudier est né en 1971 en région 
parisienne. Passionné d’archéologie, il a publié 

plusieurs BD prenant place dans la Préhistoire : Le 
cycle de Vo’hounâ, Le cycle de Neandertal et Le cycle 
de La Guerre du feu. Avec Serge Lehman au scénario, 

il a publié 7 Mages, une fable médiévale. Emmanuel 
Roudier est aussi game designer et illustrateur de 

jeux de rôle. 

Parallèlement à ses activités d’auteur, Emmanuel 
Roudier est illustrateur en préhistoire pour des 

musées, des expositions, des publications papier 
ou audio-visuelles, scientifiques ou de fiction. Il 

a publié notamment avec Antoine Balzeau Qui 
était Néandertal ? L’enquête illustrée. Le travail 

d’Emmanuel Roudier a fait l’objet de nombreuses 
expositions dans les plus prestigieux musées 
d’archéologie et de Préhistoire, en France et à 

l’étranger.

Tout public / Sur réservation

La rencontre sera suivie d’une séance de signature 
en partenariat avec la librairie Un point un trait.
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Samedi 3
décembre

SPECTACLE BÉBÉS

DAME HIVER
avec la Compagnie L’Oiseau Lyre

C’est bientôt Noël mais dans la forêt, la neige n’est pas 
tombée : Dame Hiver ne s’est toujours pas levée....! On 
chante, on danse, on rit mais rien, elle reste endormie. 
Deux amis, Souricette et Écureuil, prennent le chemin 
de la montagne pour la réveiller...

Une conteuse nous raconte en musique une histoire 
tendre et drôle, ode à la nature au temps de l’hiver.

Pour les enfants de moins de 6 mois à 3 ans /
Sur réservation / 25 min

10H30
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CONTES

En son écrin de neige, l’hiver recèle des contes, 
peuplés d’esprits du Nord. Le chant de la femme cerf 
résonne sur la terre gelée. Trois montagnes plus loin, 

les douze mois de l’année pèlent des châtaignes 
autour d’un immense feu, en contemplant l’aurore 

boréale qui ondule au-dessus d’eux.
Les Contes d’hiver et de solstice vous emmèneront 
dans l’imaginaire des pays aux hivers blancs, pour 
vous faire découvrir les croyances et les récits qui 

peuplaient le monde avant la naissance du Père Noël

Tout public à partir de 8 ans / Sur réservation

Samedi 10 
décembre

20H30

CONTES D’HIVER ET DE SOLSTICE
avec Ludivine Hénocq
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CONCERT DE NOËL

Petits et grands élèves musiciens vous donnent 
rendez-vous pour leur concert de Noël, où se 
succèderont musique classique, variétés et 
traditionnels chants de Noël. Un moment de partage 
et de convivialité avant les Fêtes de fin d’année.

Le concert se déroulera dans le patio, où le café 
culturel sera ouvert à cette occasion.

Tout public / Entrée libre

18H

Vendredi 16 
décembre

par les élèves de l’École de musique de Lodève
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avec la Compagnie des Jeux

EN ATTENDANT NOËL

15H > 17H

Samedi 17 et 
mercredi 21 

décembre

15H > 17H

Mardi 20 
décembre

JEUX DE SOCIÉTÉ

LES PETITES RÉ-CRÉATIONS

Un rendez-vous de plaisir partagé autour de jeux de 
toutes sortes : jeux de plateau, jeux de coopération, 

jeux de construction.

Famille et enfants / Entrée libre

Les enfants et les parents sont invités à une après-
midi ré-créative afin de plonger dans l’ambiance 

scintillante de Noël.

Fabrication de petits objets de décoration et de cartes 
de vœux pailletées... accompagnée de papillotes et 

chocolats chauds !

Plusieurs ateliers proposés tout au long de l’après-
midi (prévoir entre 20 et 30 min. par atelier).

Pour les enfants de 3 à 10 ans et leurs parents /
Entrée libre



Horaires d'ouverture

En dehors des horaires d’ouverture, la boîte de retour est à votre disposition pour la restitution 
des documents. Toutes nos animations et la consultation sur place sont gratuites.
Le prêt est gratuit pour les moins de 18 ans et payant pour les adultes (11,50€ / tarif réduit 5€)

L’accès aux animations est soumis au respect de la réglementation sanitaire en vigueur.
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Mardi 15H <-----------------> 18H

15H <-----------------> 18H
15H <-----------------> 18H
15H <-----------------> 18H

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi 10H <-----> 13H

10H <--------------------------------------------> 18H

librairie


