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Prêts de liseuses 

Tablettes en libre accès 

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 

Septembre  
Décembre 2017 

             RÉUNION DE LECTEURS     

           Chaque 1er  mardi du mois à 17h45,  

pour échanger vos coups de cœur entrée libre 

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                         

Les bébés à la Bibli   
Les mercredis  11 octobre (spécial café 

parents), 8 novembre, 6 décembre 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.   

 JOAN BEALL, graveur.             
Du 23 septembre au 1°
octobre 

Son inspiration vient essentiellement du monde vé-

gétal et minéral . Elle travaille depuis peu en collabo-

ration avec des amis écrivains et des poètes pour la 

création de livres d’artiste alliant textes et gravures.                                         

MARDI 5 DECEMBRE 18H                                        

CONTES DE NOEL ET DU FROID                     

Une ode à l’hiver et à la générosité  

 Eglantine Jouve vous 

amène au cœur d’un hiver 

chaleureux où les hommes 

vivent des aventures qui 

les  rassemblent et les 

amènent vers l’essentiel…

En attendant noël, laissez 

vous embarquer d’histoires 

en histoires le long des 

chemins enneigés, très loin 

au cœur de la forêt, là où le moindre flocon de neige 

détient son lot de mystère…  Mise en scène  Kamel 

Guennoun , Public familial dès  5 ans                           

inscription obligatoire , gratuit  

EXPOSITION  

http://www.joanbeall.org/livre-dartiste/


  

 

 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 10H-12H30                                 

dès 5 ans, entrée libre 

Jeux en famille avec l’association Homo 

Ludens  

MARDI 28 NOVEMBRE 18H-20H  

Soirée Ados avec l’association Ludolez  entrée libre 

    FESTI PETIT 

[festival pour les tout-petits proposé par la       

métropole  et les médiathèques du canton]  

Gratuit, Inscription obligatoire  

SPECTACLE SAMEDI 7 OCTOBRE 10H 

LES CRAPAUDS DE STEPHANIE JOIRE  

De 1 à 4 ans 

Dans une mare, 8 crapauds barbotent. En chansons, en 

conte, vous découvrirez Bonbon, le crapaud rose bon-

bon, Cracra, le crapaud un peu sale, Mimi la coquette, 

Nonnon le crapaud coquin, Dédé, le tout petit crapaud, 

Foufou, le crapaud téméraire, Lulu, crapaud bulle et 

Jojo le crapaud séché.  

MERCREDI 4 OCTOBRE  10H 

JEUX À TOUCHER Dès un an. Animé par une       

bibliothécaire de Lavérune 

 

 

MERCREDI 11 OCTOBRE  10H 

« Le café parents » 

Rencontre débat avec les parents pour échanger sur le 

thème du livre et du tout-petit. Echanges et lectures de 

livres ponctueront cet atelier.  Animée par une biblio-

thécaire du réseau de la métropole. Entrée libre 

BIDOUILL' CLUB  Multimédia, robots  et autres   

bidouilleries.  21 octobre, 2 décembre, 27 janvier 2018 

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  

VENDREDI 13 OCTOBRE 18H30                                

Améliore ton apprentissage!!!                                              

Profils de motivation et profils d’apprentissage. Exercices   

pratiques et participatifs.                                                    

Janine Ricard, enseignante formatrice.                           

Inscription conseillée, ouvert dès 11ans  

 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 18H30                        
Bouger pour activer ses neurones !!!!  

Libérer ou réactiver les capacités d'apprentissage chez 
les enfants et toute personne grâce aux mouvements de 
Brain Gym surprenants par leur simplicité et leur efficaci-
té.   Marie Claude Vigne, Animatrice 
Brain Gym  

SAMEDI 16 SEPTEMBRE  9H30 17H                                            

Apprentissage et mouvement avec la BRAIN GYM       

salle haut médiathèque repas tiré du sac. Renseignements et 

inscription obligatoire auprès de Marie Claude Vigne 06 87 37 80 63            

12 personnes maxi.  

RENCONTRES 

 

 

LE JEU DES 5 ANIMAUX les 26 ET 27 OCTOBRE 10H 

 Histoires, découverte des qualités et 

des marches des animaux, postures, 

relaxation. Dès 4 ans avec un parent 

qui accompagne et participe. 

 

APPRENDRE à APPRENDRE  les 3 ET 4 NOVEMBRE  

avec Janine Ricard                                                          

Participation libre, inscription obligatoire                          

7  collégiens et lycéens  maxi  10H-12H et 14H-17H  

SPECTACLE- CONFERENCE-GESTICULEE   

MARDI 10 OCTOBRE  18H30 avec Roberte& Robert                  
Histoire de la  Danse Contemporaine, version ludique  

Lorenzo Dallaï et Sandrine Frétault s’improvisent tantôt 
en conférencier–gesticulant, tantôt en gesticulant-
conférencier. Ils vous invitent à découvrir la danse        
contemporaine autrement, avec  auto dérision, loin du      
discours intello.  Entrée libre tout public                                                              

STAGES VACANCES                                                             


