Programme
Avril - MAI - juin
2019

Médiathèque
André
STIL
de

Guesnain

Pour l’ensemble des ateliers, les enfants de moins de 6 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

avril
¤ L’histoire du soir

vendredi 5 avril à 18h30
C’est le début des vacances de Pâques,
quoi de mieux que de les démarrer par
une soirée lecture de contes pleines
de chocolats, lapins, cloches, poules...
tous publics - durée : 1h00
gratuit sur inscription

¤ Club lecture

samedi 13 avril à 14h30
Si vous souhaitez découvrir les
nouveautés de la médiathèque,
partager vos impressions sur vos
dernières lectures ou recevoir des
suggestions de choix, rejoignez-nous
autour d’un café.
adultes - durée : 2h00
gratuit sur inscription
...................................

¤ FILM de PÂQUES

Mercredi 17 avril à 14h30
PROJECTION : A l’occasion de Pâques, venez visioner en famille ou entre amis un film tout mignon avec des
lapins !
tous publics
sur inscription
...................................

¤ LES p’tits bouts
...................................

¤ LES p’tits bouts

Mercredi 10 avril à 10h00
L’histoire des p’tits bouts est un
moment agréable de lecture et de
partage pour les touts petits.
enfants (0-6 ans) - durée : 1h00
gratuit sur inscription
...................................

¤ COLORIAGE DéTENTE

mercredi 10 avril à 14h30
Spécial Pâques - Le coloriage ce n’est
pas que pour les enfants, venez passer
un moment de détente et ne penser à
rien d’autre de l’après-midi !
tous publics - durée : 1h30
gratuit sur inscription

samedi 20 avril à 10h00
L’histoire des p’tits bouts est un
moment agréable de lecture et de
partage pour les touts petits.
enfants (0-6 ans) - durée : 1h00
gratuit sur inscription

¤ Atelier pâques

samedi 20 avril à 14h30
Création de petits objets décoratifs à
l’occasion des fêtes de Pâques.
enfants (6-12 ans) - durée : 1h30
gratuit sur inscription
...................................

¤ Charabianet

Samedi 27 avril à 14h30
Buzz, twitter, flashcode, adresse IP, flux
RSS, hashtag, cookies... Tous ces termes
sont pour vous du charabia ? Lors de
cet atelier, posez vos questions, nous
vous aiderons à trouver les réponses !
adultes - durée : 1h30
gratuit sur inscription

mai
¤ Soirée girly

vendredi 10 mai à 18h30
Après le succès du mois de mars, venez
passer une seconde soirée 100% girly
et vous détendre autour d’un film.
adultes - durée : 3h00
gratuit sur inscription

¤ LES p’tits bouts

samedi 11 mai à 10h00
L’histoire des p’tits bouts est un
moment agréable de lecture et de
partage pour les touts petits.
enfants (0-6 ans) - durée : 1h00
gratuit sur inscription
...................................

¤ COLORIAGE DéTENTE

samedi 11 mai à 14h30
Le coloriage ce n’est pas que pour
les enfants, venez passer un moment
de détente à l’occasion de la journée
montiale du coloriage !
tous publics - durée : 1h30
gratuit sur inscription

...................................

¤ LES p’tits bouts

mercredi 15 mai à 10h00
L’histoire des p’tits bouts est un
moment agréable de lecture et de
partage pour les touts petits.
enfants (0-6 ans) - durée : 1h00
gratuit sur inscription
...................................

¤ Après-midi jeux

samedi 18 mai à 14h30
Fini les vieux classiques, venez découvrir de nouveaux jeux de société à la
médiathèque.
tous publics - durée : 2h00
gratuit sur inscription
ouvert à tous

¤ L’histoire du soir

vendredi 24 mai à 18h30
Des lectures sur le thème des mamans
pour une soirée toute en douceur à
l’occasion de la fête des mères.
tous publics - durée : 1h00
gratuit sur inscription
...................................

¤ Atelier fête des mères

samedi 25 mai à 14h30
Création d’un petit cadeau pour offrir
à sa maman.
enfants (6-12 ans) - durée : 1h30
gratuit sur inscription
...................................

¤ Club lecture

samedi 25 mai à 14h30
Si vous souhaitez découvrir les
nouveautés de la médiathèque,
partager vos impressions sur vos
dernières lectures ou recevoir des
suggestions de choix, rejoignez-nous
autour d’un café.
adultes - durée : 2h00
gratuit sur inscription

...................................

¤ projection surprise

Mercredi 29 mai à 14h30
PROJECTION : Envie d’une petite
séance de cinéma au sein de la Médiathèque ? Lors de cette projection
surprise, venez découvrir un film que
nous aurons sélectionné pour vous !
tous publics
sur inscription

juin
¤ LES p’tits bouts

samedi 1 juin à 10h00
L’histoire des p’tits bouts est un
moment agréable de lecture et de
partage pour les touts petits.
enfants (0-6 ans) - durée : 1h00
gratuit sur inscription
...................................

¤ fête du jeu

samedi 8 juin de 14h à 22h
Enfants, ados ou adultes, des jeux
existent pour tous les âges ! Venez faire
quelques parties à la médiathèque lors
de cette journée ludique et conviviale.
Plus de 50 jeux sont disponibles et il
y en a pour tous les goûts : stratégie,
ambiance, réfléxion, coopération...
Et pas besoin de lire les règles, les
animateurs seront présents pour tout
vous expliquer !
tous publics
gratuit sur inscription
ouvert à tous

¤ Atelier fête des pères

mercredi 12 juin à 14h30
Création d’un petit cadeau pour offrir
à son papa.
enfants (6-12 ans) - durée : 1h30
gratuit sur inscription

¤ chantons !

samedi 22 juin à 14h30
Venez passer un agréable après-midi
musical à la médiathèque. Peut-être
oserez vous même pousser la chansonnette !
enfants (6-12 ans) - durée : 1h30
gratuit sur inscription

...................................

¤ LES p’tits bouts

Mercredi 12 juin à 10h00
L’histoire des p’tits bouts est un
moment agréable de lecture et de
partage pour les touts petits.
enfants (0-6 ans) - durée : 1h00
gratuit sur inscription
...................................

¤ L’histoire du soir

vendredi 14 juin à 18h30
C’est bientôt la fête des pères, donc
c’est au tour des papas d’être au coeur
des histoires de ce soir.
tous publics - durée : 1h00
gratuit sur inscription
...................................

¤ Atelier fête musique

mercredi 19 juin à 14h30
Création de petits instruments de
musique afin de préparer le 21 juin.
enfants (6-12 ans) - durée : 1h30
gratuit sur inscription

...................................

Les places sont
limitées, inscrivez-vous
rapidement aux ateliers !
Lorsque vous êtes inscrit,
merci de prévenir en
cas d’annulation

¤ Accès libre
mardi :
mercredi :
		
jeudi :
vendredi :
samedi :
		

de 16h à 18h
de 9h à 12h
et de 14h à 18h
de 16h à 17h
de 16h à 18h
de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Notes :
___________________________
___________________________
___________________________

Les ordinateurs sont mis à disposition
lors de ces créneaux horaires
(administratifs, recherches sur Internet,
devoirs, loisirs...).

___________________________

l’accès et la durée des sessions
peuvent être limités suivant
l’affluence et les demandes

___________________________

___________________________

___________________________
___________________________

Notes
Ce programme est susceptible
d’évoluer, n’hésitez pas à demander
plus de renseignements à l’accueil de
la médiathèque.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

¤ TARIFS (annuels)
Guesninois :
de plus de 18 ans : 12,20€
de moins de 18 ans : Gratuit
étudiants : Gratuit
allocataires du RSA : Gratuit
travailleurs handicapés : Gratuit
Non Guesninois :
Enfants scolarisés à Guesnain : Gratuit
Autres : 24,30€

Votre carte vous permet d’emprunter
à la fois :
- 5 livres ou magazines (3 semaines)
- 4 CD (2 semaines)
- 2 DVD (2 semaines)
Et de disposer d’un accès aux postes
informatiques selon disponibilités.

¤ HORAIRES D’OUVERTURE
mardi

:

mercredi

:

jeudi

:

vendredi

:

samedi

:

JUILLET
09h00 à 12h00
et de13h30 à 18h00
de 09h00 à 12h00
et de14h00 à 18h00
de 09h00 à 12h00
et de14h00 à 17h00
de 09h00 à 12h00
et de14h00 à 18h00
de 09h00 à 12h00
et de14h00 à 17h00
de

à bientôt
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