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AGENDA DES
MANIFESTATIONS



SESSION JEUX
AVEC VALENTINE

Valentine, en mission service civique, vous
invite à venir jouer avec elle, pour des
découvertes ludiques ou simplement le plaisir
d'avoir un partenaire de jeux !
Tous les mercredis sauf le 19/04/2023.
Public familial - Gratuit.

C'EST MOI QUI L'AI FAIT : 
ATELIERS MANUELS

Un atelier manuel ludique animé par Sophie
pour décompresser après une journée d'école
et laisser exprimer sa créativité. 
Tous les vendredis 7, 14 et 21 avril à
16h30.
Public adultes et enfants à partir de 8
ans - Gratuit.

En avril, dans la bibliothèque adulte, un quiz
vous est proposé sur le thème des haies.
A quoi servent-elles ? Quel est leur rôle dans
la biodiversité ?  Vous saurez tout sur les
haies en vous amusant !

POUR EN SAVOIR PLUS SUR
LES ARBRES ET LES HAIES
DÉCOUVERTE LUDIQUE

Pour en savoir plus, un bénévole, agent de
l'OFB, se tient à votre disposition le
mercredi 19 avril à 10h30. 
Tout public - Gratuit

ATELIER ORIGAMI POÉTIQUE 
AVEC CLAIRE

Claire vous initie aux pliages japonais. Vous
confectionnerez une enveloppe décorée d'une
feuille d'arbre. Une poésie sur les arbres sera
glissée. A distribuer et offrir.
Mercredis 12 et 19 avril 2023 à partir de
15h. Pour tous à partir de 8 ans -
Gratuit.

ECOUTER & LIRE 
Claire vous lit à voix haute de courts extraits
de romans 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 11 avril 2023 à 16h.
Durée : 30 min. 
Public adulte et adolescent - Gratuit.

ATELIER AQUARELLE : 
NOUVELLE FORMULE

avoir déjà pratiqué l'aquarelle et le dessin, 
être inscrit à la médiathèque, 
s'inscrire à 2 ateliers maximum par mois.

mardi 4 avril : thème "Souris"
mardi 18 avril : thème "Paysages corses"
samedi 22 avril : thème "Fleurs"

Patricia Casanova, bénévole à la
médiathèque, vous invite à vous perfectionner
dans la technique de l'aquarelle et du dessin.
N'hésitez pas à venir avec votre matériel.
Préalables requis : 

Dates des ateliers aquarelles :

Sur inscription auprès des bibliothécaires car
les places sont limitées - 
Public adulte - 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.
Mercredis 12 et 26 avril 2023 à partir de
10h. Puis toutes les 15 minutes. Pour
tous à partir de 4 ans. Durée : 15 min -
Gratuit.

HISTOIRES D'ARBRES



A VOS JEUX ! AVEC VALENTINE

Valentine, en mission service civique, vous
invite à venir jouer à "Potion Explosion", un jeu
de collection dans lequel les joueurs incarnent
des élèves de dernière année à l’Académie de
Sorcellerie Horribilorum. L'année est presque
terminée, il est temps de passer les tout
derniers examens. Mais attention il faut vous
inscrire : le nombre de jouer est limité à 4
personnes. 
Samedi 15 avril à 10h30
Public familial à partir de 8 ans - Gratuit 

OU.LI.CA : ATELIER D'ÉCRITURE

Maryse vous propose un atelier d'écriture. Ce
sera l'occasion 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 15 avril 2023 à 15h. 
Public adulte - Gratuit
Sur inscription - places limitées

L’association Vaunage terre d’Arts a le plaisir
de vous présenter son exposition collective sur
le thème « De la lettre aux livres ». 
Chaque artiste a réalisé une œuvre selon sa
technique : huile, aquarelle, photo, sculpture.
Cette exposition est visible du mardi 18
avril au 13 mai 2023.
Décrochage le samedi 13 mai à 11h30.

"DES LETTRES AU LIVRE"
EXPOSITION COLLECTIVE DES MEMBRES DE
L'ASSOCIATION "LA VAUNAGE TERRE D'ARTS"

ATELIER-RENCONTRE

Après avoir exposé pendant un mois à la
médiathèque, Christine Tron vous propose de
venir à sa rencontre et de discuter avec elle de
ses photos aériennes. Un moment unique où
l'artiste et le public peuvent échanger en toute
liberté.
Samedi 15 avril 2023 à 15h15 
Public famille - Gratuit.

AVEC CHRISTINE TRON

Comédie pétrolière, un spectacle itinérant et
décarboné de et par Michaël Allouin.
Pouvons-nous nous désintoxiquer du pétrole ?
Un personnage et un acteur tentent une
désintoxication avec de la science et de la
poésie. Ils tracent une tangente entre
hydrocarbures et chevalerie.
Mardi 18 avril à 19h. 
Tout public à partir de 14 ans - 
Gratuit - Durée : 1h10.
Confirmez votre présence pour des raisons
d'organisation de la cour.
En partenariat avec le Théâtre du Périscope.

LE BOND SOURD DE LA BÊTE FÉROCE
SPECTACLE DE MICHAËL HALLOUIN
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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

À VENIR EN MAIÀ VENIR EN MAI
L'équipe de la médiathèque met à l'honneur des auteurs amateurs qui ont pris la plume
pour raconter leur histoire de famille, une histoire, un conte, pour transmettre des valeurs,
pour amuser les lecteurs... Ce "Salon des auto-édités" rassemblera une dizaine
d'écrivains, d'autrices, d'illustrateurs dont les livres sont édités à compte d’auteurs ou ne
sont pas diffusés dans les librairies par les éditeurs locaux.
Ils seront là pour vendre leurs livres, en parler avec les visiteurs, faire connaître leur
univers d'écriture. Cette deuxième édition du salon se tiendra dans la cour de la
médiathèque : une belle occasion de découvrir des auteurs près de chez soi.
Samedi 13 mai 2023 de 10h à 13h.
Public adulte et adolescent à partir de 10 ans - Gratuit.

SALON DES AUTO-ÉDITÉS : SAMEDI 13 MAI 

Vincent Marty, chef de service
départemental du Gard à l'Office
Français de la Biodiversité, vient à
votre rencontre pour approfondir
vos connaissance sur la haie et sa
biodiversité.
Mercredi 19 avril à 10h30
Tout public - Gratuit

POUR EN SAVOIR PLUS SUR
LES ARBRES ET LES HAIES
RENCONTRE AVEC VINCENT MARTY Deux pépiniéristes locales, ("Plantes

associées" et "Au pied de la plante"),
s'installent dans la cour de la médiathèque
pour que vous permettre de récupérer vos
commandes groupées de plants bio. A cette
occasion, Eliane vous proposera d'écouter
deux contes sur le thème des arbres. 
Mardi 25 avril 2023 de 15h à 18h30.
Public familial - Gratuit

DES PLANTES ET DES CONTES
AVEC LA CARAVANE DES PETITS PAS

Des adhérents et les bibliothécaires vous
présenteront leur jeu de société préféré.
Prévoyez 45 min pour jouer une partie.
Mardi 25 avril 2023 à partir de 18h30.
Public familial à partir de 8 ans - Gratuit

SPÉCIAL JEUX DE SOCIÉTÉ
SOIRÉE JEUXCONVERSATIONS

Retrouvez le plaisir de parler une autre langue !
Tous les mardis de 16h30 à 18h : Allemand
Tous les mercredis de 10h à 11h30 : Espagnol
Tous les mercredis de 14h à 15h30 : Italien
Tous les samedis de 10h à 12h : Anglais


