
Médiathèque
de Guesnain

Programmation
Janvier / Février / Mars2023



Nuits de la lecture : La peur

https://www.nuitsdelalecture.fr/

Samedi 21 janvier
à partir de 14h30

dans votre Médiathèque

En 2022, la thématique de 
l’amour était à l’honneur. Cet-
te année, les nuits de la lectu-
re exploreront nos peurs !

À cette occasion, la nuit tom-
bera en plein jour à la Mé-
diathèque. Si vous n’êtes pas 
achluophobique, nous vous 
attendrons avec différentes 
activités qui vous feront fris-
sonner de terreur.

Lectures, énigmes et petits 
jeux seront au rendez-vous.

Les places sont limitées lors des 
diverses animations que nous 
proposons. Les inscriptions sont 
donc obligatoires pour l’ensemble 
des ateliers et il est très appréciable 
de prévenir le plus rapidement 
possible en cas de désistement !

Les enfants de moins de 6 ans 
doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte dans la 
structure.

N’oubliez pas de réserver !



Tous publics
Coloriage détente

Que l’on soit petit ou grand, le 
coloriage a des vertus apaisan-
tes, venez en profiter.de 14h à 16h

Mercredi 25 janvier

Projection surprise
Retrouvons nous pour un mo-
ment de détente devant un film 
sélectionné par l’équipe.de 14h30 à 16h

Samedi 28 janvier

Heure du conte
Petit moment de détente autour 
d’histoires d’amour spéciale-
ment pour la Saint Valentin.de 18h30 à 19h30

Vendredi 10 février

Après-midi jeux
En famille ou entre amis, nos 
jeux de société vous promet-
tront de partager un agréable 
moment.

de 14h30 à 16h30

Samedi 25 février

Coloriage détente
Que l’on soit petit ou grand, le 
coloriage a des vertus apaisan-
tes, venez en profiter.de 14h à 16h

Mercredi 15 mars

Heure du conte
Un doux moment de lecture 
consacré à des femmes impor-
tantes dans nos vies : nos ma-
mies.

de 18h30 à 19h30

Vendredi 3 mars

Projection surprise
Retrouvons nous pour un mo-
ment de détente devant un film 
sélectionné par l’équipe.de 14h30 à 16h

Samedi 18 février

Nuit de la lecture
Venez frissonner avec la thé-
matique de cette année : « La 
peur » ! (voir page 2)de 14h30 à 16h30

Samedi 21 janvier



Adultes

Charabianet
Venez avec vos questions, sur le 
thème du numérique, nous ten-
terons d’y trouver réponses !de 14h30 à 16h30

Samedi 14 janvier

Généalogie
Débutant ou confirmé, nous 
échangerons nos conseils, mé-
thodes et questionnements...de 9h30 à 11h30

Jeudi 2 février

Club des lecteurs
Découvrir ou partager, rejoi-
gnez-nous pour discuter de li-
vres autour d’un café.de 14h30 à 16h30

Samedi 7 janvier

Charabianet
Venez avec vos questions, sur le 
thème du numérique, nous ten-
terons d’y trouver réponses !de 14h30 à 16h30

Samedi 4 février

Après-midi  jeux
Venez découvrir nos jeux de 
société modernes et passer un 
moment convivial avec nous !de 14h30 à 16h30

Samedi 28 janvier

Club des lecteurs
Découvrir ou partager, rejoi-
gnez-nous pour discuter de li-
vres autour d’un café.de 14h30 à 16h30

Samedi 18 février

Généalogie
Débutant ou confirmé, nous 
échangerons nos conseils, mé-
thodes et questionnements...de 9h30 à 11h30

Jeudi 23 février



Après-midi  jeux
Venez découvrir nos jeux de 
société modernes et passer un 
moment convivial avec nous !de 14h30 à 16h30

Samedi 25 mars

Soirée girly
Du papotage et du grignotage 
pour une soirée de détente et 
de rigolade entre filles !de 18h30 à 20h30

Vendredi 17 mars

Charabianet
Venez avec vos questions sur le 
thème du numérique, nous ten-
terons d’y trouver réponses !de 14h30 à 16h30

Samedi 11 mars

Ateliers informatique
Les ateliers informatique sont 
réservés aux adhérents au tarif 
de 1,10 € la séance. Programma-
tion au fil des ateliers.

de 9h30 à 11h30

Tous les mardis

Généalogie
Débutant ou confirmé, nous 
échangerons nos conseils, mé-
thodes et questionnements...de 9h30 à 11h30

Jeudi 30 mars



Enfants
Activité manuelle

Pour ne pas oublier toutes vos 
bonnes résolutions de l’année, 
nous vous proposerons de réa-
liser un outil pratique !

de 14h à 16h

Mercredi 11 janvier

Activité manuelle
Fêtons ensemble la nouvelle 
année Chinoise placée sous le 
signe du lapin !de 14h à 16h

Mercredi 18 janvier

Activité manuelle
Les coeurs seront au program-
me pour cet atelier spécial Saint 
Valentin.de 14h30 à 16h30

Samedi 11 février

Activité manuelle
Partout en France les carnavals 
débutent. Venez réaliser votre 
propre masque pour profiter 
de ce moment festif.

de 14h à 16h

Mercredi 15 février

(à partir de 6 ans)

Activité manuelle
En cette période de carnaval, 
venez représenter le bonhom-
me le plus célèbre de ces festi-
vités : Monsieur Arlequin !

de 14h à 16h

Mercredi 22 février

Activité manuelle
Quoi de mieux que de confec-
tionner soi-même un petit ca-
deau pour la fête des mamies ?de 14h30 à 16h60

Samedi 4 mars





 HORAIRES D’OUVERTURE

MARDI :

MERCREDI :

JEUDI :

VENDREDI :

SAMEDI :

JUILLET
de 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

 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.

Médiathèque A. Stil de GUESNAIN - Place Roger Salengro - 03 27 08 20 40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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