
Règles sanitaires en vigueur

Médiathèque

DU 14MAI 
AU 17 JUIN  
2022

Animations 
de la
Médiathèque

Ateliers, musique, jardinage, réalité virtuelle...
Animations gratuites
Réservations indispensables

Médiathèque
Téléphone : 01 34 89 27 27 
Mail : mediatheque@jouars-pontchartrain
Sur place : 1 rue Sainte-Anne

Programme complet : www.jouars-pontchartrain.fr
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Samedi 14 mai

• Réalité virtuelle  
Avec Jean Noël Viltard 
Samedi 14 mai -  14h30 - Médiathèque - Sans réservation

   Partez à la découverte d’experiences immersives en réalité virtuelle. 

Samedi 21 mai

• Confection de fanions en tissu 
  
Samedi 21 mai -  10h30 à 12h00 - Médiathèque - Sans réservation

    Atelier participatif 
    Pour la décoration de fête de la musique du mardi 21 juin 
    Apporter du tissu coloré et des bobines de fin si vous en avez !
    Quelques machines à coudre fournies... 

• Atelier bijoux à la perle écrasée 
 

Avec Martine Goetz et Catherine Bourgasser 
Samedi 11 juin -  14h30 - adultes et enfants à partir de 8 ans - matériel fourni

    Venez apprendre à confectionner des bijoux à la perle écrasée ! 

• Troc du jardin 
En partenariat avec le jardin Abond’ance 
Samedi 14 mai - 14h30-16h30 - Parvis de la médiathèque - sans réservation

    Troc de plantes, graines, petits outils de jardinage et matériel divers...

• Écrire à la manière du Moyen-age 
 
Avec François et Anne-Marie Pedron - Réservation indispensable 
Samedi 21 mai - 10h00 à 12h30 - Médiathèque - enfants de 7 à 11 ans

    Calligraphie, enluminure 

 
    Samedi 21 mai - 14h00 à 16h30 - adultes et adolescents
    Calligraphie, enluminure

Samedi 11 juin



Dimanche 12 juin
• Écrivain public 

Avec Sophie de Vaucorbeil 
Dimanche 12 juin -  9h30-12h30 - Marché - Gratuit et sans réservation

     En partenariat avec le service économique 
     Voici une liste non-exhaustive de ce que Sophie de Vaucorbeil, écrivain public, peut réaliser       
     pour vous : recherche documentaire, mise en forme de mémoire et de souvenirs, lettre  
     administrative ou courrier personnel, CV et lettre de motivation, brochure, newsletter, etc. ;
     D’autres permanences seront programmées à la rentrée à la médiathèque ! 

Mardi 14 juin
• Atelier Café BD 

En partenariat avec l’association Café BD 
Mardi 14 juin -  19h30 - Médiathèque - Sans réservation

    La médiathèque vous propose de nous retrouver pour un nouveau Café BD qui nous  
    permettra d’échanger autour de la BD pour  mieux la connaître et l’apprécier.
    Chacun pourra présenter de façon très simple une ou deux BD qu’il a aimées ou juste  
    écouter les coups de cœur des bibliothécaires et des lecteurs présents.
    Vous pourrez à cette occasion emprunter en avant-première les nouvelles acquisitions du         
    rayon bandes dessinées de la médiathèque !
    Venez avec votre transat et une gourmandise à partager si le cœur vous en dit !

Vendredi 17 juin
• Au lit ! : Récit musical pour petits noctambules 

Avec Gilles Bizouerne, écriture & récit, Ariane Lysimaque : violon & chant, Isabelle 
Garnier : violoncelle & chant 
Vendredi 17 juin -  19h00 - Salle Liebermann - à partir de 5 ans -  
réservation indispensable

    C’est le soir, il est tard. Un petit garçon ne veut pas dormir. Les ombres de la nuit l’inquiètent,        
    le silence aussi. Il se lève, entre dans la chambre de ses parents mais il n’y a personne. Où       
    sont-ils ? 
    Entre rêve et réalité, nous suivons les péripéties fabuleuses de ce jeune héros. 
    Le trio (récit, violon et violoncelle) accompagne le texte en mouvements et en mélodies :       
    compositions originales, joutes d’archet, berceuses et jeux de doigts rythment cette histoire    
    où les frontières du réel s’estompent... 
    Tenue pyjama exigée pour petits et grands et doudous acceptées.
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	Flyer - recto - Mai Juin
	Flyer - intérieur - Mai Juin
	Flyer - verso - Mai Juin

