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À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 11 mai à 10 h 30
Conte tout petits : Langue de chat

par Sophie Verdier
Voici des histoires de chats tantôt proies tantôt
prédateurs qui abordent avec humour et gourmandise la peur du tout petit d’être croqué,
tout comme l’envie irrésistible de dévorer le
monde entier.
À partir d’un an.

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.

Samedi 18 mai à 10 h 30
Tapis tipis

Samedi 25 mai à 18 h
Concert « Elles & Louis »

Eléa part au volant de son van J5 blanc
1994.
A bord, un fatras de cordes vocales et
métalliques : une contrebasse, une viole de
gambe, une guitare, et deux voix. Celles de
Louis et Barbara qui incarnent, entre récit et
chansons toutes les voix dans la tête d’Eléa :
la grand-mère, l’ex, la caissière, la radio,
les questions suspendues.
Un concert-road movie, une aventure pour
baroudeurs des territoires intimes.

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

À partir de 9 ans.

Mardi 21 mai à 19 h
Conférence

Pour les enfants de 5 à 7 ans.

Public familial.

par Jean-Philippe Dejussieu

Découvrez le programme du concert de la
jeune Philharmonie de Seine-Saint-Denis.

Mercredi 22 mai à 10 h 30 et 11 h 15
Éveil musical
Pour les enfants de 3 à 5 ans.

Samedi 25 mai de 10 h 30 à 12 h
Initiation aux percussions
avec Kamel Tenfiche

Tout public à partir de 8 ans.

Mercredi 29 mai à 10 h 30
Éveil musical
MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE
DU LONDEAU

Samedi 18 mai de 14 h à 18 h
Fête du jeu

Ce rendez-vous annuel est l’occasion de
découvrir, dans une ambiance festive, les
collections attrayantes de la ludothèque du
Londeau : jeux de plein air, grands jeux, jeux
vidéo.
La fête du jeu a lieu dans la ludothèque et
dans son jardin.

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

