
Médiathèque

Animations gratuites
Réservations indispensables

Programme complet : www.jouars-pontchartrain.fr

DU 4 FÉVRIER 
AU 4 MARS
2023

Animations
De la 
Médiathèque 

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



Samedi 4 février
• Initiation au bridge  

Avec les membres du Hérisson bridge club de Méré/Montfort 
L’Amaury 
10h00-12h00 - Médiathèque 
Initiation au bridge pour les enfants à partir de 7 ans 
Réservation indispensable 

Samedi 11 février
• Planétarium itinérant 

Avec François Pedron, diplômé en astronomie et météorologie 
10h00 - Parents et enfants de 6 à 10 ans - 35m 

11h00 - Tout public à partir de 11 ans - 1h

     14h30 - Parents et enfants de 6 à 10 ans - 35mn

     15h30 - Tout public à partir de 11 ans - 1h 

     Cette année, votre médiathèque vous propose à nouveau une «lecture       
     spéciale» ou plutôt très spatiale : celle du ciel étoilé !      

     Une immersion interactive à 360° présentée en directe par un  
     intervenant qui vous guidera durant tout le voyage. 

     Grande salle du Foyer rural
     Réservation indispensable  
     Accessible à partir de 6 ans 
     Séances de 6 à 10 ans : présence d’un adulte indispensable.

• Atelier création d’un livre pop-up 
Avec Annette Tamarkin, autrice et illustratrice 

Réservation indispensable 
Matériel fourni  - Chaque participant repartira avec sa création !  

10h30-12h00 - Enfants de 3 à 5 ans - Médiathèque 
Enfants accompagnés d’un parent 

14h30-16h00 - Enfants de 6 à 12 ans - Médiathèque



Mardi 21 et mercredi 22 février
• Madame Kamishibai est de retour !  

Avec Marie-Pierre Gracia, bibliothécaire  

Lecture animée avec un petit thêatre de papier japonais 
Mardi 21 février - 10h30-11h30 - Médiathèque 
Enfants de 4-7 ans - Réservation indispensable 

Mercredi 22 février - 15h00-16h00 - Médiathèque 
Enfants de 8-10 ans - Réservation indispensable

• Atelier d’écriture ludique 
Avec Lucas Favier, étudiant en médiation culturelle 
10h30-12h00 - Médiathèque 
Atelier d’écriture ludique autour des mythes, des légendes et des dieux 
de la France antique      

Enfants de 7-15 ans - Réservation indispensable

• Atelier d’écriture ludique 
Avec Lucas Favier, étudiant en médiation culturelle 
15h00-16h30 - Médiathèque 
Atelier d’écriture ludique autour de la description de paysages   

Adultes et adolescents à partir de 16 ans - Réservation indispensable

Samedi 4 mars

Mardi 28 février

Animations des vacances de février 




