
chemin dansant  Mardi 16 Mai 
18h  

Déambulation école          
micocoulier, médiathèque, 

terrain tambourin.             
Projet avec l’école primaire et la 

danseuse  Sandrine Frétault    
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 RENCONTRE NATUROTHERAPIE 

Corinne Valez 

 

 Prêts de liseuses 

Tablettes en libre 

Rue du presbytère   34 660 Cournonsec 

tel: 04.67.85.03.27 

mail: mediatheque@cournonsec.fr 

Site: http://mediatheque.cournonsec.fr 

Tous les spectacles jeunesse sont gratuits et 

sur réservation 

   Février Juillet 2017 
             RÉUNION DE LECTEURS     

           Chaque 1er  mardi du mois à 17h45,  

pour échanger vos coups de cœur entrée libre 

RENCONTRE NATUROPATHIE        

Vendredi 31 mars 18h30 

Corinne Valez, réflexologue et praticienne de 

santé abordera l’alimentation, son rôle sur la 

santé et nous apportera un éclairage particulier 

sur la détox printemps 

HORAIRES 

Accueil du public: 

Mardi:           16h30/19h 

Mercredi: 10h/12h - 14h/18h30 

Jeudi:             16h30/18h30 

Vendredi:      16h30/18h30 

Samedi:          10h/12h30 

 

MÉDIATHÈQUE                                                   

MUNICIPALE          

 RENÉ ESCUDIÉ                         

Rando-Lecture                      

du 1 au 31  juillet 
 Lis 5 livres, réponds à                    

5 questions et gagnes un bon cadeau.                                              

Ouvert aux lecteurs  de 9 à 16 ans  

Les bébés à la Bibli 
Les mercredis 22/02, 22/03, 26/04 

24/05 et le 21/06/2016  à 10h 

Rencontres pour les tout petits autour de 

la lecture, des comptines et des  albums.                         

Animées par les bibliothécaires.                                       

Ouvert à tous  les bébés,  parents et grands-parents.   



 Le conteur revient sur cournonsec pour un spectacle au temple et 

une présentation de ses albums à la médiathèque.                         

Samedi 22 avril à partir de 11h    Rencontre dédicace tout public 

autour de la thématique des chemins empruntés par le conteur 

entre l’écrit et la parole.  

 LA CURIEUSE EXPLORATION DES 
SŒURS KIKOUAK                            

samedi 4 mars 10h30 de 5 à 10 ans 

par Sophie Talon et Marion Diacques  C° la Carrioletta 

UN COCKTAIL MUSICAL LOUFOQUE ET POETIQUE, 

bruitage, beat-box, violon, chants,                

objets animés... 

 

 

 

 

LA GADOUE Samedi 11 mars 10H30               

Théâtre gestuel pour 1-5 ans 
De et avec Alicia Le Breton 

Malaxer, creuser, modeler, planter, patauger… Quoi 
de plus exaltant que de sentir le contact avec la terre, 
son odeur, sa texture. Mais dans notre histoire, c'est 
une personne un peu trop propre, maniaque peut 
être, en tout cas qui a peur de se salir. Cette personne 
est confrontée à un tas de terre. Dans ce tas de terre il 
y a peut être ce qu'elle cherche. Alors… Que la fête 
commence! La terre renferme tellement de rêves et 
d'expériences pour qui sait y fouiller. 

FRIDA KHALO ET LE MEXIQUE                 

Mercredi 5 avril de 10h à 16h30 

Découverte du Mexique et de la peinture de Frida Khalo. 

Atelier couronne fleurs style Frida avec 

Ziote, modiste. Mise 

en scène et photos.   

 BIDOUILL' CLUB  Multimédia, robots  et 

autres   bidouilleries.  25 février,      

25 mars, 22 avril,  17 juin 

Ateliers participatifs et collaboratifs, un 

samedi par mois de 10h à 12h30 :  Sur inscription dès 6 ans           

(6-10 ans  accompagnés par un adulte)  Association Arg  

       20 MAI   GRAND BIDOUILL'CLUB   
Toute la journée dès 10h30: ateliers fab lab, code, électro-

nique, robots, repair café, paper toys, circuit bending….       

                    Pour tous entrée libre  

       ATELIERS VACANCES   
repas tiré du sac. Pour tous dès 8 ans.                                                   

Gratuit réservation demandée                  

NOUVEL AN CHINOIS Année du coq                               

Jeudi 9 février 10h30  à 16h30                                     

Contes chinois, atelier lanternes, papier découpé chinois,  

Qi gong et calligraphie avec Sophie Liottier.

« TOUT LE MONDE PEUT ETRE FRIDA »       

exposition photos au 11 avril au 20 mai 

Aux heures d’ouverture de la médiathèque 

EXPOSITION  FRIDA KHALO DU  14 MARS AU 8 AVRIL 

EDDY PIOUC  Samedi 13  mai  10h30                      

Conte marionnettes  avec Sophie Laporte                          

Tout public dès 5 ans                                                                                                

Lucile est une adulte.              

Et comme tous les adultes, 

elle n’a pas le temps. Pourtant, la découverte 

d’un oiseau échoué devant la porte de son im-

meuble va bouleverser son quotidien. Prendre 

soin d’un oiseau s’avère en effet plus compliqué que prévu.        

Surtout quand les voisins s’en mêlent. 


