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Médiathèque-Ludothèque
 

LA COMMUNALE

AGENDA DES
MANIFESTATIONS



ECOUTER & LIRE
Tous les 1er mardis du mois, Pascale
vous lit à voix haute de courts extraits
d'un roman qu'elle a aimé. 
Si le cœur vous en dit, vous pourrez
vous aussi lire. Des moments de
découvertes assurées pour tous ceux
qui aiment écouter ou lire ! 
Mardi 4 janvier 2022 à 16h.
Durée : 30 min. 
Public adulte et adolescent - Gratuit.

LA MACHINE À
ÉCRIRE
l'association "La Machine à écrire"
reprend ses ateliers d'écriture
animés par Chantal Charon.
Vendredi 7 janvier 2022 à 14h.
Public adulte - Participation
demandée.

C'EST MOI QUI L'AI FAIT : 
ATELIERS MANUELS
Sophie vous invite à des ateliers manuels.
Une bonne surprise chaque vendredi.
Tous les vendredis à 16h30.
Public adultes et enfants 
à partir de 8 ans - Gratuit.

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.
Mercredi 5 et mercredi 19 janvier 2022. 
à partir de 10h puis toutes les 15
minutes. Pour tous à partir de 4 ans. 
Durée : 15 min - Gratuit.

CONVERSATIONS
Retrouvez le plaisir de parler une autre
langue !
Tous les mardis de 16h30 à 18h : Allemand
Tous les mercredis de 10h à 11h : Espagnol
Tous les mercredis de 14h à 15h30 : Italien
Tous les samedis de 10h à 12h : Anglais
Public adulte et adolescent - Gratuit.

MARDI 18 JANVIER : 2ÈME SOIRÉE
JEUX POUR LES GRANDS & LES PETITS
Escape Game pour les plus grands à partir de
10 ans, Fiona vous propose de plonger dans
un escape game du jeu "Unlock Escape
Adventures". Il vous faudra résoudre des
énigmes, coopérer avec vos partenaires pour
découvrir où se trouve le professeur Offman.
Public adulte et adolescent à partir de 10
ans - Gratuit. Sur inscription pour le
Unlock uniquement (les places sont
limitées). Durée : entre 60 et 90 min.
Pour les plus jeunes et la famille, l'équipe de
la médiathèque sélectionnera des jeux et vous
expliquera toutes les règles. 
Mardi 18 janvier 2022 à 18h.
Public familial à partir de 5 ans - Gratuit -
Durée : autant que vous voulez (jusqu'à
20h).



Et une fête d'anniversaire...ça se prépare !Une exposition de photographies est prévue."Faites vous photographier avec votre livre préféré !" en sera le thème. Pour participer rien de plus simple ! Choisissez votre livre préféré, celui qui vous a ému, celuiqui est lié à un souvenir, celui qui fait battre votre coeur ... Puis, venez à la médiathèque. Monique Sarazin, bénévole et artiste caveiracoise, vousphotographiera avec votre livre ! Toutes les photos seront exposées en octobre 2022.Nous voulons mettre à l'honneur les lectrices, leslecteurs, les livres, la lecture, les grands et les petits. Renseignements auprès des bibliothécaires.

EN 2022, LA MÉDIATHÈQUE A 10 ANS !

ATELIER-RENCONTRE

Monique Sarazin expose ses photographies
"Ondulations" du mardi 4 janvier au samedi 5 février
2022.
Elle vous invite à découvrir et à échanger autour des
couleurs lors d'un atelier-rencontre le samedi 22 janvier
2022.
Samedi 22 janvier 2022 de 15h à 17h
Public adulte et adolescent - Gratuit. 

AVEC MONIQUE SARAZIN

L'Ouvroir de Littérature Caveiracois est animé par Claire. Cet atelier permet de scribouiller,
raturer, griffonner et écrire à la va comme j'te pousse et d'en rire. Il n'y a pas besoin d'être
écrivain pour s'amuser avec les mots, pas besoin d'être premier de la classe pour
participer à l'OU.LI.CA
Samedi 22 janvier 2022 de 15h à 17h. 
Public adulte et adolescent - Gratuit

ATELIER D'ÉCRITURE : OU.LI.CA



À VENIRÀ VENIR

Médiathèque-ludothèque La Communale
Avenue du Chemin Neuf

30820 Caveirac
04 66 62 28 81 

mediatheque@caveirac.fr

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

À NOTERÀ NOTER
Pendant les vacances de Février, la médiathèque reste ouverte et toute
l'équipe sera heureuse de vous accueillir aux heures habituelles.
Venez lire ou jouer et passez un agréable moment ! 

Carole Clerc vient accrocher ses tableaux
acrylique où elle peint le monde animal. Venez
découvrir toute la beauté que nous offre le
monde du mardi 8 février au samedi 12 mars
2022.
Lors de son atelier-rencontre qui aura lieu le
samedi 12 mars 2022 de 15h à 17h, vous
pourrez rencontrer l'artiste et échanger autour
de la technique de la peinture acrylique. 
Atelier gratuit le samedi 12 mars 2022 à 15h.
Public adulte et enfant à partir de 10 ans. 

EXPOSITION "BEAUTÉS ANIMALES" DE CAROLE CLERC
ACRYLIQUES

Exposition visible du mardi 8 février au samedi 12 mars 2022 aux heures d'ouverture de la
médiathèque

SOIRÉE JEUX 

L'équipe de la médiathèque vous convie à une soirée jeux. Venez vous amuser et passerL'équipe de la médiathèque vous convie à une soirée jeux. Venez vous amuser et passerL'équipe de la médiathèque vous convie à une soirée jeux. Venez vous amuser et passer
une bonne soirée.une bonne soirée.une bonne soirée.   
Mardi 18 janvier 2022 à partir de 18h jusqu'à 20hMardi 18 janvier 2022 à partir de 18h jusqu'à 20hMardi 18 janvier 2022 à partir de 18h jusqu'à 20h
Public familial - Gratuit - Durée : autant que vous voulez !Public familial - Gratuit - Durée : autant que vous voulez !Public familial - Gratuit - Durée : autant que vous voulez !

ANIMÉE PAR L'ÉQUIPE



Toute l'équipe 
de la médiathèque 

vous souhaite 
une bonne année


