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À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 1er juin de 10 h 30 à 12 h
Initiation aux percussions
avec Kamel Tenfiche

Tout public à partir de 8 ans.

Vendredi 7 juin de 20 h à 22 h 30
Soirée jeux

Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Découvrez de nouveaux jeux sans vous
arracher les cheveux pour comprendre les
notices, aux côtés de sympathiques ludothécaires qui connaissent déjà les règles …

Pour adultes, ados, et enfants accompagnés à partir
de 8 ans.

Samedi 8 juin à 10 h
Atelier réalisation de bacs potagers
Aidez-nous à végétaliser le parvis de la
médiathèque…
Dans le cadre des week-ends éphémères
du parvis.

Samedi 8 juin à 10 h 30
Parcours littéraire et calendaire
par Marie-Christine

Les prénoms qui peuplent le deuxième
trimestre du calendrier seront le prétexte
choisi pour évoquer des titres de romans,
de bandes dessinées, des héros connus
et moins connus, ou encore des écrivains.
Que vous vous appeliez Germaine, Ulrich,
Marthe ou Hyacinthe, ou quel que soit votre

prénom, n’hésitez pas à venir en ce samedi
de la Saint Médard pour le deuxième
parcours littéraire et calendaire de l’année
2019.

Samedi 8 juin de 10 h 30 à 12 h
Initiation aux percussions
avec Kamel Tenfiche

Tout public à partir de 8 ans.

Samedi 8 juin à 12 h
Batucada

La Batucada Batala Drao du conservatoire
de Charenton le Pont réveille le cœur de la
ville au son de ses percussions. Un moment
rythmé et joyeux à partager sur le parvis.

Samedi 8 juin de 14 h à 18 h
Install party ou fête du libre

Une install party est un terme anglais qui
signifie «fête d’installation». C’est un rendez-vous où l’on vient avec son ordinateur
pour rencontrer des utilisateurs de logiciels
libres qui vous aident à installer et configurer un nouveau système d’exploitation
libre. C’est donc un rendez-vous solidaire
d’échange des savoirs informatiques.

Samedi 15 juin à 10 h 30
Tapis tipis

Partagez un moment de lecture en famille
dans l’intimité chaleureuse de tipis.
Public familial.

>>

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : mediatheque.noisylesec@est-ensemble.fr)
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Samedi 15 juin à 11 h
Pique-nique littéraire Lison futé

Le nouveau Lison futé révélé rien que pour
vous : de belles trouvailles, des coups de
cœur, des titres à glisser dans votre sac à
dos ou à butiner dans votre hamac cet été.
Effeuillons la nouvelle édition ensemble
autour d’un pique-nique mutualisé. Si
vous avez des talents culinaires, c’est le
moment de les dévoiler en apportant votre
plat fétiche. Sinon, de simples chips ou
cacahuètes seront aussi appréciées.

Samedi 15 juin de 15 h à 16 h
Atelier de percussions corporelles
avec Ludovic Prevel

Tout public à partir de 8 ans.
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MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE
DU LONDEAU

Mercredi 5 juin de 15 h à 16 h 30
Initiation aux percussions
avec Kamel Tenfiche

Tout public à partir de 8 ans.

Mercredi 12 juin de 15 h à 16 h
Atelier de percussions corporelles

avec Ludovic Prevel
Tout public à partir de 8 ans.

Mercredi 19 juin de 15 h à 16 h
Eveil musical
Pour enfants de 5 à 7 ans.

Mercredi 26 juin à 15 h 45
Goûter littéraire musique

Samedi 22 juin à partir de 10 h
Don de livres

Il reste un peu de place dans vos bibliothèques ? Récupérez ces dons qui ne
peuvent pas intégrer nos collections...
Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.

Samedi 22 juin de 10 h 30 à 11 h 30
Atelier de percussions corporelles
avec Ludovic Prevel

Tout public à partir de 8 ans.

Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : mediatheque.noisylesec@est-ensemble.fr)

