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Principe : Prenez,          

déposez, les graines qui 

vous plaisent.                           

Projet participatif…. 

 

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 

    
             RÉUNION DE LECTEURS     

           Chaque 1er  mardi du mois à 17h45,  

pour échanger vos coups de cœur entrée libre. 

 

Un samedi matin par mois,                                           

renseignement à la médiathèque . 

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 30 juin au 28 juillet 

 Lis 5 livres, réponds à 5 

questions et gagnes un bon 

cadeau.                                              

Ouvert aux lecteurs  de 9 à 16 ans , sur inscription. 

Les bébés à la Bibli     
Les mercredis 14/02, 14/03, 04/04 

16/05 et le 05/06 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.   

GRAND BIDOUILL'CLUB 2°EDITION                 

SAMEDI 2 JUIN toute la journée dès 10h30     

Ateliers fab lab, code, électronique, robots, impri-

mante 3D, casque de réalité virtuelle, paper toys, 

circuit bending… Avec Stef de l’association ARG et 

l’association de jeux Homoludens.                         

Pour tous entrée libre  

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER VACANCES dès 8 ans                                           

Mercredi 18 avril  10h30 à 16h30           

Concours Prière de toucher , Création 

collective d’un livre d’artiste       

« Mon abécédaire de l’Hérault»  

sur inscription, repas tiré du 

ATELIER VACANCES dès 8 ans , sur inscription.                          
Mercredi 21  février 10h30  à 16h30  

AFRIQUE DE L’OUEST  
Atelier découverte pour les 8-12 ans : 
contes, arts plastiques, initiation 
danse africaine et découverte de 
quelques percussions et chants. Avec 
les bibliothécaires, Jessie Bousquet 
et Pierre Canard.                               
Repas tiré du sac.                            
 

                  

LES HUILES ESSENTIELLES pour tous au quotidien                                                                                
Vendredi 6 avril 18h30                                                                                                                   

avec Nicolas BASTIDE d’IZARD herboriste à Poussan.             

Entrée libre                                                           
 

 

 CABARET  « Votre Avenir en poésie »                                                                                 
 

Vendredi 9 mars 18h30, adulte entrée libre 
 

 
Entre-sort divinatoire poétique. 
Coiffée d'un voile parsemé de guirlandes lumineuses, 
yeux mi-clos, Charo Beltran Nunez ouvre la séance 
de divination. Son léger accent argentin ajoute au 
mystère. Elle élève les bras puis désigne de sa main 
le spectateur invité 
à tirer une carte. 
Poétique ! 

SPECTACLE  Le cadeau de Vénus, Clown                  

avec Véronique Bourdon                                                           

Vendredi 23 mars  18h30 dès 4 ans et pour tout public 

Vénus se prépare pour un rendez 

vous amoureux…mais,  les objets 

transforment sa vie en aventures. 

Avec beaucoup de poésie, Vénus 

nous invite dans un univers décalé 

et très visuel, où petits et grands 

trouvent la joie de rire ou sourire  

Sur réservation                                                                                     

 

SPECTACLE  Petipapeti 
 Samedi 7 avril 10 h de 9 mois à 3 ans          

 

avec Véronique Bourdon, clown. 
Cunégonde, petite grand mère pleine de vie ouvre sa 

malle à secrets : "J'ai une petite surprise !" Sur fond de 

ritournelles parfois chantées, parfois murmurées, de 

boites à musique et de 

papiers froissés, elle nous 

ouvre son cœur et ses 

souvenirs.                                

Sur réservation                                                                                     

ATELIERS Montessori 

Pour montrer aux parents que chacun 

peut appliquer chez soi cette pédagogie 

à l’écoute de l’enfant.  Avec une lectrice 

enseignante Nadia Héran.                              

   Sur inscription 

Mercredi 21 mars à 10h pour les maternelles 

Jeudi 22 mars à 10h pour les 0-3ans  

PROJECTION Un fleuve nommé Niger                   
Vendredi 25 mai 18h30 

Suivi d’un débat  avec le réalisateur Bernard         
Surugues et Gil Mahé conseiller scientifique sur ce 
documentaire tourné entre Djénné et Tombouctou 
sur le delta inférieur du Fleuve Niger, merveille de 
biodiversité, théâtre mythique d’une alliance entre 
l’homme et la nature. Le changement climatique 
durable perturbe ce bel équilibre et inquiète les  
popula- tions 
rive- raines... 
Entrée libre 
 

   JEUX À LA BIBLI                                                                   

animé par  Homoludens association jeux                       

tout public dès 6 ans, entrée libre.                                                            

Mardi 13 Mars de 18h à 20h  

http://ciedurama.blogspot.fr/p/blog-page_15.html
http://ciedurama.blogspot.fr/p/blog-page_15.html

