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Lecture aux tout-petits
Enfants de moins de 3 ans et leurs 
accompagnants (sur inscription)
Un moment de plaisir et de décou-
verte, un temps de lecture partagé, 
proposé par les médiathécaires 
jeunesse, un mercredi par mois. 
Deux séances : 10h15 ou 11h 
(Durée : 40 min.).
  13 avril • 18 mai • 15 juin
Médiathèque, secteur jeunesse 

Venez goûter nos histoires 
et/ou contes 
À partir de 5 ans
Un moment de découvertes et de 
plaisir à partager avec votre enfant  
autour des sélections concoctées 
par les bibliothécaires.
Le mercredi à 16h30.
  22 juin - 16h30
Médiathèque, espace Animation 

Enlivrez-vous
À destination des adultes
La rencontre mensuelle des passion-
nés de lecture, pour échanger sur 
ses impressions, ses émotions, ses 
coups de cœur.
Les mardis à 18 h.
  12 avril • 10 mai • 31 mai
Médiathèque 

Cap ciné
Projection les mardis à 14  h 30 en 
partenariat avec le pôle solidari-
tés-santé.
  5 avril • 3 mai • 7 juin
Auditorium René Vautier

Projection jeune public
À partir de 3 ans
  11 mai - 16h30
« la baleine et l’escargote »
Dans le cadre de Terre Art’ère
Durée : 40 min.
Sur inscription
Auditorium René Vautier

Ateliers numériques
Plusieurs thématiques proposées 
pour des rendez-vous ludiques et 
conviviaux autour du numérique.
Les mercredis à 14 h.
  6 avril • 4 mai • 8 juin
Médiathèque, salle d’étude

Autour de nos bout’choux
Enfants de moins de 6 ans accompa-
gnés d’un membre de leur famille
Le Lieu d’accueil enfants-parents 
(LAEP) propose une rencontre 
conviviale avec vos enfants ou 
petits-enfants. 
  Le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Maison de la petite enfance
La Ribambelle, rue de la Croix
Gratuit, sans inscription

Après-midi jeux de société
À partir de 4 ans
Les enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte.
Le mardi de 14h à 17h30
  19 avril
Hall du Cap
Gratuit, sans inscription

Sieste musicale  
Venez vous évader, vous assoupir et 
découvrir notre playlist... 
Voyage musical de 45 minutes ! 
  Vend. 22 avril à 13h                                
Médiathèque, 1er étage 
Sur réservation auprès du secteur 
musique au 02 96 74 65 55
Organisée dans le cadre du Mois 
du numérique


