
Bulles en
MédiathèqueMédiathèque

Médiathèque

Animations gratuites.Animations gratuites.

Programme complet : www.jouars-pontchartrain.fr

Expositions, Quizz, Animations, CaféBD...  
sur la thème de la bande-dessinée 

DU 17 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE 
2022 

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



Du 17 septembre au 2 avril 2023
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Samedi 24 septembre 

Vendredi 30 septembre 

• Lancement du «Prix des Bulles»  
Du samedi 17 septembre 2022 au samedi 2 avril 2023 - Médiathèque 

    Venez découvrir les 8 bandes dessinées sélectionnées ! Lisez...votez jusqu’au 2 avril 2023 !

    Adultes - Sans réservation 

• Méga Quizz autour de la bande dessinée  
Samedi 24 septembre - 17h30 - Salle Liebermann  

    Venez vous amuser seul, en famille ou entre amis et SURTOUT nous vous attendons déguisés     
    autour du thème de la bande dessinée ou de votre héros préféré ! 

    À partir de 6 ans - Sur réservation 

• Café BD avec Etienne Lecroart
    Avec Etienne Lecroart, dessinateur de la bande dessinée «Urgence Climatique» 
    Rencontre animée par Arno de l’association Café BD  
    Vendredi 30 septembre - 19h30 - Médiathèque   
    Nous vous proposons de nous retrouver ensuite autour d’un apéro participatif.  
    Venez avec un plat à partager, la médiathèque vous offre les boissons !  

    Adultes et adolescents -  Sans réservation

• Exposition «Dans le monde de Petit poilu» 
Du samedi 17 septembre au samedi 1er Octobre - Étage jeunesse de la médiathèque 
Heures d’ouverture de la médiathèque 

    Exposition autour de la bande dessinée «Petit poilu» de Celine Fraipont et Pierre Bailly  aux          
    éditions Dupuis. 

    Sans réservation 

Du 17 septembre au 1 octobre


	Flyer - recto - BD - Bulles en Médiathèque
	Flyer - intérieur - BD - Bulles en Médiathèque

