ATELIERS PHILO
les samedis 16/03, 13/04 et
le 18/05 À 10h30

Espace de parole
animé par Anne-Marie
Raybaud, formée auprès de
la fondation « SEVE » (savoir-être et vivre
ensemble) de Frédéric Lenoir.
Renseignements à la médiathèque

Les bébés à la Bibli
Les mercredis 13/03, 10/04
15/05 et le 12/06 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.

SPECTACLE dès 4 ans
Samedi 22 juin 10h
Peut-on mettre un loup
dans un carton?
Théâtre et marionnettes
C’est l’histoire d’une petite fille avec un perroquet
sur la tête. Son ami Simon et elle sont inséparables.
Compagnie El triciclo,
Sur réservation

Rando-Lecture

du 02 juillet

au 31 juillet
Lis 5 livres, réponds à 5 questions et
gagnes un bon cadeau. Ouvert aux lecteurs de 9 à 16
ans.
sur inscription.

Memento mediatheque

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
Site: http://mediatheque.cournonsec.fr

Tous les spectacles jeunesse sont gratuits
et sur réservation

Principe : Prenez, déposez, les graines qui
vous plaisent. Projet participatif….

Les 4 livres primés du
concours 2018

RÉUNION DE LECTEURS
Chaque 1er mardi du mois à 17h45
pour échanger vos coups de cœur entrée libre.

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
RENÉ ESCUDIÉ

JOURNÉE TERRE ET SOLIDARITE Samedi 18 mai en collaboration avec la mairie

SOIREES JEUX
VENDREDI 22 MARS
18H30-20H30

10h30 Atelier philo avec Anne-Marie Raybaud, Le lien, qu'est-ce qui nous lie, nous unit ?

MARDI 9 AVRIL 19-21H

11h Atelier cuisine Montessori ouvert aux 3 /11 ans
avec l’association Montessori pour tous. Sur inscription

APRES-MIDI JEUX
SAMEDI 6 AVRIL 15H-17H

dans les jardins de la médiathèque.
Adultes, jeunes dès 6 ans, entrée libre.
Avec Homoludens , association jeux.

10ème Métropole en jeux
dans le cadre de la
coupe du monde de foot
féminin, édition spéciale
jeux plein air.

EXPO PHOTOS Du 26/03 au 20/04
Les plus beaux costumes
du carnaval 2019

Spectacle 1-3 ans
4 petits tours et puis s’en vont

samedi 6 avril 10h Sur réservation
avec Mathilde Aguirre, compagnie les petites choses.
Dans un univers lunaire et
monochrome, un personnage
se tient, là, au centre d’un
amas de papier froissé. De cet
enchevêtrement, vont surgir
par touches délicates des
petits instants de fantaisie…

11h30 Gemmothérapie , la médecine du futur avec Nicolas Bastide d’Izard.
Cette thérapie naturelle utilise les propriétés des tissus embryonnaires végétaux en
croissance : les bourgeons et les jeunes pousses d’arbres et d’arbustes.
On peut la définir comme la phytothérapie cellulaire énergétique globale.
14h La pauvreté en France. Philippe Villemus, écrivain et professeur chercheur
au Groupe Sup de Co Montpellier. Il intervient dans différents médias. Il répondra
à quelques questions essentielles. Qu'est-ce que la pauvreté ? Quel est le seuil de pauvreté
en France ? Qui est pauvre ? Pourquoi ? Comment lutter contre la pauvreté ?
15h30 Où en sommes-nous face aux risques sur l'énergie et sur le climat ?
A-t-on encore le temps d'agir ? Est-il possible en France de parvenir à 100 % énergies
renouvelables et zéro émission de gaz à effet de serre ? Et comment agir, individuellement et
collectivement ? Thierry Salomon, énergéticien, co-fondateur de l'association négaWatt,
co-auteur de "Manifeste négaWatt pour réussir la transition énergétique" et de "Changeons
d'énergies" (Actes Sud).
17h La permaculture, les buttes Morez dites aussi buttes Sandwich.
Robert Morez, agronome de terrain et agro écologue, a consacré une grande partie de
sa vie à la défense du vivant et prône une agriculture respectueuse de son environnement. Militant de la 1ère heure, il consacre son temps à diffuser tout son savoir pour les
générations futures.
TOUT AU LONG DE LA JOURNEE
Repair café: Vous venez réparer vos objets cassés avec les bénévoles du Repair Café qui
proposent outils et matériel pour le faire avec vous.
Gratiferia, "Apportez ce que vous voulez, ou rien, repartez avec ce qui vous
plaît, ou rien". Un moyen d'avoir un regard différent sur la consommation.
Jardins partagés de Cournonsec: Présentation de l’association et ateliers.

