


Mercredi 07 et 21 Octobre à partir de 10h

Eveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.

Sur inscription.

Mercredi 7 et 21 octobre de 16h à 17h30

Jeux et échanges autour du jeu vidéo
Venez essayer nos consoles (PS4 etWii U)

(Sur inscription) :
- 1 groupe (6-1 0 ans) - 1 groupe (à partir de 1 0 ans)

Dimanche 04 octobre de 9h30 à 18h

Salle du Galion Entrée gratuite

Mercredi 21 octobre à 14h30

Découverte et lectures d'albums et de contes.

"Le lecture nourrit l'âme comme le pain nourrit le corps"

"sur inscription"

Les jeudis 1 , 8, 1 5 et 22 octobre à 17h.

Prise en main de l'outil informatique, traitement de texte,

messagerie, recherche internet

A partir de 7 ans ( Sur inscription)

A partir de 1 0 ans ( Sur inscription)

"Les supports d'écriture
de la préhistoire à nos jours"

Tout public

Samedi 17 octobre à 10h30

Venez découvrir, échanger, discuter autour de vos
lectures, critiques et coup de coeur du moment.

Venez partager ce moment avec Claire et Isabelle.

Mardi 06 octobre à 18h30

Proposée et animée par Joëlle VILLALONGA de
l'association des Vendémiaires

En partenariat avec le musée

du scribe

Collectionneur, Jean-Louis Bonnefille, aujourd'hui

à la retraite de l'enseignement. a rassemblé

durant plus de 50 ans des milliers d'objets liés à

l'écriture. Sa passion pour les plumes et sa

formation de base,dessinateur industriel, vont le

conduire à une autre passion : La calligraphie. Il

n'en fallait pas plus pour créer le Musée du scribe

en 1 992 pour faire partager sa passion .

"Les mots de la call igraphie"

C'est écrire la pensée, tracer les croyances les plus

intimes ou les plus collectives, peindre le témoignage

d'une histoire de l'humanité

Mercredi 1 4 octobre à 14h30 (à partir de 5 ans)

Sur inscription.

NOUVEAUTE

Mercredi 28 octobre à 14h30

L'association "LUDOLEZ" vous propose de découvrir de

nombreux jeux de société, et de jouer en famille ou entre

amis. (Sur inscription) .

vendredi 23 octobre de 17h à 18h

Vous souhaitez retoucher, organiser vos photos, créer un

diaporama et aborder le montage de film

Cet atelier est pour vous (Sur inscription) vendredi Les samedis 03, 1 0 et 17 de 10h à 13h

EVENEMENT ! ! ! !

Jeudi 1 5 octobre à 18h30

Mercredi 07 octobre

vendredi 09 octobre de 17h à 18h

Découverte et utilisation des tablettes

vendredi 16 octobre de 17h à 18h

Découverte et utilisation des liseuses

L'auteur algérien est dans le dernier carré

des écrivains qui peuvent prétendre obtenir le

prix Goncourt, Renaudot, Médicis et celui de

Flore. Il est assez rare qu’un auteur soit ainsi

plébiscité par autant de membres de jurys

littéraires.Pour la sortie de son livre "2084" il

sera présent à la médiathèque pour une

présentation et des lectures, suivies d'une

dédicace et du pot de l'amitié




