
Médiathèque-Ludothèque

LA COMMUNALE

AGENDA DES
MANIFESTATIONS



Le théâtre itinérant La Passerelle vous présente
son spectacle "Le destin de Chimène, sa vie,
ses aventures et ses rêves". Elle vient de loin,
elle s'appelle Chimène. Ce sont ses aventures
et celles des personnages venus des Contes et
des histoires d'autrefois, tous à la recherche du
merveilleux du monde d'aujourd'hui.
Pour tous à partir de 5  ans sur réservation.
Mercredi 7 juillet 2021  à 19h30. 
Durée : 1h10. Cour de la médiathèque

THÉÂTRE : LE DESTIN DE CHIMÈNE

L'OREILLE EST HARDIE
Venez prêter vos oreilles pour écouter une
ou deux  histoires que vous lira Allison.
Petits temps courts et agréables pour
plonger dans les histoires.
Tous les mercredis à partir de 10h puis
toutes les 15 minutes. Pour tous à partir
de 4 ans. Durée : 15 minutes maximum

ECOUTER & LIRE
Claire et Pascale vous lisent à voix haute
de courts extraits d'un roman qu'elles ont
aimés. Si le cœur vous en dit, vous
pourrez vous aussi lire. Des moments de
découvertes assurées ! En intérieur ou
dans la cour si la météo le permet.
Mardi 8 juin et mardi 22 juin à 16h30.
Pour tous ceux qui aiment écouter ou
lire. Durée : 30 minutes

CMQLF : ATELIERS MANUELS
Sophie vous invite à peindre des galets ou à
donner vie aux pantins de Laurent Audouin les
vendredis 4 et 11 juin à partir de 16h30.
Vous pouvez participer au projet de décoration
des collecteurs à bouchons initié par le Conseil
Municipal des Jeunes pour tous les enfants les
vendredis 18 et 25 juin et le vendredi 2
juillet 2021 à partir de 16h30. 
Pour adultes et enfants.

L'équipe de la médiathèque vous propose des animations courtes
ou en plein air pour retrouver le plaisir de se rencontrer tout en
étant prudents. 

 

qui viennent vous présenter son dernier livre
"22 leçons de philosophie par et pour les
mauvaises filles, les goudous, les travelos,
les couires, les petits pédés et les grandes
folles"  aux éditions Le Dilettante.
Samedi 12 juin de 10h à 12h30 
Cour de la médiathèque

RENCONTRE, DÉDICACE ET VENTE 
DU DERNIER LIVRE DE ALAIN GUYARD
AVEC LA LIBRAIRIE POP'UP ET CIE 

CONVERSATIONS
Retrouvez le plaisir de parler une autre
langue !
Tous les mardis de 16h30 à 18h : Allemand
Tous les samedis de 10h à 12h : Anglais

Vous souhaitez découvrir le Go, en initiation
ou en duel ? Avec Luc découvrez ce jeu
ancestral qui nous vient d'Orient.
Tous les samedis sur rendez-vous. 
Appelez le 04 66 62 28 81

JEU DE GO
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Horaires
Mardi de 15h à 18h

Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 19h

Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h


