
Septembre  

Décembre 2015 

HORAIRES 

Accueil du public: 

Mardi:               16h30/19h 

Mercredi:        10h/12h  

                          14h/18h30 

Jeudi:             16h30/18h30 

Vendredi:      16h30/18h30 

Samedi:            10h/12h30 

 

Rue du presbytère                                          

34 660 Cournonsec 

tel: 04.67.85.03.27 

mail: mediatheque@cournonsec.fr 

Toute l’actualité de la médiathèque 

sur le site:  

http://mediatheque.cournonsec.fr 

 

 Tous les spectacles jeunesses sont 

sur réservation 

 

MEDIATHEQUE                                                   

MUNICIPALE     

RENE ESCUDIE            

COURNONSEC                

CERVEAU ET ADDICTIONS  

Toxicomanie : la motivation sous  influence  

         Vendredi 16 octobre à 19h 

Dr Sylvain Bartolami 
Neurobiologiste, Maître de Conférences de 

l’Université de Montpellier 

Il nous proposera d’observer l’addiction sous le 

microscope du biologiste et de voir l’impact des 

drogues sur le cerveau                                                    

CERVEAU ET MEDITATION                            

Mardi 20 Octobre à 18h30 

Béatrix Toto 

Instructrice en MBSR( MindfulnessBased Stress 

Reduction, littéralement Réduction du Stress par la 

méditation en Pleine conscience). 

Elle nous présentera sous forme d’atelier la pleine 
conscience et le programme MBSR avec quelques 
exercices.  

VOYAGE DANS LE CABINET DE CURIOSITÉS 

DE L'ADDICTOLOGUE 

Vendredi 23 octobre à 19h 

 

Dr Philip Fabre, médecin addictologue                                           
de l’Association Nationale de Prévention en  

Alcoologie et Addictologie.                      
  

La conférence sera abordée sous le signe de la  
prévention et de l’accompagnement et par une 
approche philosophique ( désir, souffrance) et  
sociétale ( toxicité, drogue licite ou illicite ).  
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CERVEAUX HUMAINS ET AUTRES MAMMIFÈRES                                                                  

Exposition de moulages   Prêtée par le service 

psychophysiologie de la faculté de Montpellier 



 

Durant  le mois de Novembre, des médiathèques et              

bibliothèques de Montpellier Méditerranée Métropole        

accueillent le jeu  

SOIREE JEUX VIDEO                                          

Vendredi 27 novembre  de 18h à 20h  

Création de mini- jeux vidéos a partir du      

logiciel Scratch, dès 8 ans. 

Atelier animé par Steph 

     JEUX DE SOCIETE EN FAMILLE                       

Samedi 28 Novembre  de 10h30 à 12h30                                  

         Pour découvrir de nouveaux jeux 

de société, de stratégie..   

À partir de 6 ans, avec  

Homo Ludens 

Tablettes Numériques 

  Atelier Bébés  

Mercredi 18 novembre après-midi  

15h30-16h et 

16h30-17h 

 

Animé par Cathy et Gwenaëlle     

de la Médiathèque Départementale Pierre Vives 

Pour découvrir des applications sympas et   

adaptées : livres numériques et jeux 

d’éveil pour les tout-petits.                

Inscription demandée 

Rendez-vous des Médiathèques du canton de 

Pignan avec les tout-petits (0/3 ans)                                  

Du 5 au 17 octobre 

Expo    Photos  du  festi’petits 2014                               

 du 22 septembre au 3 octobre 

 

 Mystère dans la forêt... les animaux 

sont très inquiets,                  

Marionnettes                                                                       

Mercredi 7 octobre à 10h    

 

Pimpon les pompiers, une sirène, 

une caserne, un feu                           

Spectacle                                                

Vendredi 9 octobre à 10h  

 

Oh la belle lune, une paire d’yeux, 

puis deux...puis trois                                                                                        

Histoire en signes et en mots, libre-

ment adapté d’un album d’Eric Battut                         

Jeudi 15 octobre à 10h                                                                                                                                                             
Programme complet disponible sur le portail de                

la médiathèque:                                                                                                                                                                                                           

http://mediatheque.cournonsec.fr 

LE BOUQUET DE 

NOEL     

Conte 

La nuit de Noël est une 

nuit pleine de mystère, 

d’attente et de magie.                            

De et avec Stéphanie Rondot                                        

Tout public à partir de 4 ans , Réservation demandée

 Vendredi 11 décembre 18h 

BIDOUILL' CLUB  

Multimédia, robots et autres bidouilleries. 

Ateliers participatifs et collaboratifs,               

un samedi par mois de 10h à 12h30 :             

10 octobre, 7 novembre, 5 décembre 

 

Sur inscription dès 6 

ans  (6-10 ans          

accompagnés par un 

adulte)   

Association Arg  

 

Les bébés à la Bibli 

 Les mercredis 23/09, 07/10, 04/11, 9/12 et le 

06/01/2016      à   10h 

Rencontres pour les tout petits autour de la    

lecture, des comptines et des  albums, des jeux 

et des musiques.                                                                    

Animées par les bibliothécaires.   

Ouvert à tous  les parents et 

grands-parents.   

RÉUNION DE LECTEURS   

Chaque 1er  mardi du mois à 17h45,  

pour échanger vos coups de cœur, entrée libre 


