
6 médiathèques  
1 ludothèque 

Mardi 3 janvier. 10h. Médiathèque du Mazet 

Bébés lecteurs 
Pour les bébés de 0 à 3 ans.  
Sur inscription : 04.71.59.59.10 
 

2023 

TOUT-PETITS    

Samedi 14 janvier. 14h. Médiathèque du Chambon 

Calligraphie 
A partir de 10 ans. Sur inscription : 04.71.65.88.73 
 

ATELIER D’ECRITURE   

Samedi 14 janvier. 15h. Médiathèque du Chambon 

Echecs 
Jouez ensemble aux échecs ! Avis aux amateurs 
d’échecs ou aux personnes souhaitant les  

découvrir. Tout public. Vous pouvez apporter votre jeu. 

JEUX   

Vendredi 6 janvier. 15h/17h. Médiathèque de Saint-Agrève 

Scrabble 
Amateur ou amatrice de Scrabble ? Ou bien envie 
de vous y mettre ? Venez jouer à la médiathèque 
et rencontrer d'autres joueurs.  

Vous pouvez apporter votre jeu. 

JEUX    

Samedi 21 Janvier. 10h. Médiathèque de Saint-Agrève 

Kilitou 
Une valise, un baluchon, un sac à dos ? Hop ! On part 
en voyage... Un moment de partage autour du livre et de 
la lecture pour les 0-4 ans et leurs parents. 

TOUT-PETITS    

Vendredi 27 Janvier. 15h/17h. Médiathèque de Saint-Agrève 

Atelier ravaudage 
Un accroc à votre pull ? Un trou au genou de votre 
pantalon ou à votre chaussette ? Voici un atelier pour 

apprendre à repriser, à réparer ces petits incidents, à donner une 
nouvelle vie à vos vêtements. Animé par Claudine Guilhot 

FAIRE ENSEMBLE    

Mercredi 18 janvier. 16h/17h. Médiathèque de Tence 

En anglais ! 
Venez discuter, jouer, lire en famille et en anglais.  

Pour les enfants dès 8 ans. 
Prochaines dates : le 1er février et le 22 février 

CLUB DE CONVERSATION   

16h. Lectures pour enfants de 4 à 8 ans. 
18h. Lectures pour ado/adultes 

19h. Buffet partagé 

20h. Quizz cinéma et littérature !  
Vous les connaissez bien, vous, les films qui font peur ?... Ou les 
adaptations d’œuvres littéraires ? 
Testez vos connaissances et amusez-vous ! Pour ado/adultes. 

 

Mercredi 18 janvier. 10h. Médiathèque de Tence  

Samedi 21 janvier . Médiathèque du Chambon 

Les Petites histoires 
« Histoires d’avoir peur » 
Pour les enfants de 2 à 7 ans.  
 

NUITS DE LA LECTURE  La peur 

Vendredi 20 janvier 

Jeux 

19h. Médiathèque de Tence.  
A partir de 10 ans et adultes. 
- Soirée jeux « Nouvelles cont(r)ées » et « Unlock » 
- Escape game « Ava contre Aveniss  », sur inscription  
au 04.71.59.59.10 

Lectures à voix haute 
Des élèves offriront une lecture à voix haute préparée dans le 
cadre de leur participation au concours Si on lisait à voix 
haute ? proposé par la Grande Librairie. Ouvert à tous. 
 

10h. Médiathèque du Chambon. Par les élèves de 3ème 
du collège du Lignon. 
18h. Médiathèque de Tence. Par les élèves de CM2 de  
l’école privée de Tence. 

Lectures et jeux 

Vendredi 20 janvier. 16h30. Médiathèque de Saint-Agrève 

Le PaysNum c’est quoi ? 
Découvrez les ressources numériques des  
médiathèques départementales de l’Ardèche et de 

la Haute-Loire (@ltithèque) : Musique, presse, cinéma, livres-
audio, e-book, formations… Pour adulte. Sur inscription : 
04.75.30.20.10 

ATELIER INFORMATIQUE   

Samedi 28 janvier. 14h. Médiathèque du Chambon 

Café espagnol 
Partagez un moment convivial pour parler espagnol, 

avec des familles venant de Colombie. Tout public. 

CLUB DE CONVERSATION   

Samedi 28 janvier. 10h. Médiathèque du Chambon 

Rencontre autour des prix du  
Pays-Lecture 
Cette année, vous pouvez participer à deux jurys 

pour élire votre livre préféré : le Prix des Prix et le Prix Imaginaire. 
Une rencontre de présentation autour d’un café vous est proposée 
par Laurence et Marie-Charlotte. 
Renseignements au 04.75.30.20.10 ou au 04.71.65.88.73 

RENCONTRE LITTERAIRE   



Samedi 4 février. 15h. Médiathèque du Chambon 

Echecs 
Jouez ensemble aux échecs ! Avis aux amateurs 
d’échecs ou aux personnes souhaitant les  
découvrir. Tout public. Vous pouvez apporter votre 

jeu. 

JEUX   

Samedi 4 février. 15h. Cinéma de Tence 

PULP 
Par Marc-André SELOSSE, co-auteur de la bande  
dessinée Sous terre, qui interviendra sur la notion  
de "sol patrimoine" et sur son influence sur le monde ac-

CONFÉRENCE    

Jeudi 2 février. 10h. Médiathèque du Mazet 

Partagez vos coups de cœur de lectures 
Pour adultes. Renseignements : 04.71.59.59.10 

CERCLE DE LECTURE    

Samedi 28 janvier. 15h. Médiathèque de Saint-Agrève 

Quelques mots de l’Egypte 
Un voyage dans l'Egypte d'hier et d'aujourd'hui : 
des extraits de romans, des poèmes, des contes... 
Pour écouter et savourer les mots et les histoires 
de Naguib Mahfouz, Albert Cossery,  
Alaa al-Aswany, Andrée Chedid, Paula Jacques...  

Lectures suivies d'un goûter aux saveurs de l'Egypte. Par les 
lectrices du Pays-Lecture. Dans le cadre des Rencontres Nord-
Sud proposées par le centre socioculturel de Saint-Agrève. 

LECTURE A VOIX HAUTE   

Vendredi 3 février. 15h. Médiathèque de Saint-Agrève 

Scrabble 
Amateur ou amatrice de Scrabble ? Ou bien envie 
de vous y mettre ? Venez jouer à la médiathèque et 
rencontrer d'autres joueurs.  

Vous pouvez apporter votre jeu. 

JEUX    
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EXPOSITIONS 

* La médiathèque de Saint-Jeures se trouve Salle du Bru  

www.payslecture.fr 

Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites 

< 

PEINTURE A L’HUILE 

Du 20 décembre au 29 janvier 
Médiathèque du Chambon 

Huiles. Elyane Exbrayat   

Du 27 janvier au 3 mars. Médiathèque de Tence 

Exposition sur l’histoire et les variétés de formes du street art,   
prêtée par la Médiathèque départementale de Haute-Loire. 
Apportez les photos de vos graffs préférés vus sur le territoire ou 
ailleurs. 

STREET ART 

Mercredi 15 février. 14h/17h. Médiathèque du Chambon 

Réalité virtuelle (VR) 
Musique, agilité, concentration : jouez à Beat Saber ! 
Sur inscription : 04.71.65.88.73. Plages de 20 minutes 

JEUX   

Février-mars.  
Médiathèque du Chambon 
Photographe plasticien Lyonnais, Samsofy, 
influencé par la culture geek, propose une 
démarche artistique axée autour des petits 

personnages jaunes très connus du grand public. Il combine les 
techniques de la photographie, du street art, du modélisme et de 
l'installation pour faire passer ses messages, qui mêlent souvent 
politique, humour et poésie. En avant-goût d'une résidence de 
création en Haut-Lignon qui se tiendra fin avril. 

Médiathèques du Pays-Lecture    

Le Chambon-sur-Lignon 04.71.65.88.73  
Le Mazet-Saint-Voy 04.71.59.59.10 / Ludothèque 04.71.59.59.13 
Saint-Agrève 04.75.30.20.10 / Saint-Jean Roure 09.65.01.71.13 
* Saint-Jeures 04.71.59.59.10 / Tence 04.71.59.59.10 

PHOTOS SAMSOFY 

Samsofy 

Samedi 25 février. 14h. Médiathèque du Chambon 

Café espagnol 
Partagez un moment convivial pour parler espagnol, 

avec des familles venant de Colombie. Tout public. 

CLUB DE CONVERSATION  

Vendredi 24 février. 15h/17h. Médiathèque de Saint-Agrève 

 Aiguilles et tricot 
Venez avec vos travaux en cours, vos aiguilles, vos 
pelotes de laine, vos fils et vos tissus, pour un  

moment de partage convivial. 

FAIRE ENSEMBLE    

Mardi 7 février. 10h. Médiathèque de Tence 

Bébés lecteurs 
Pour les bébés de 0 à 3 ans.  
Sur inscription : 04.71.59.59.10 
 

TOUT-PETITS    

Samedi 11 février. 14h. Médiathèque du Chambon 

Calligraphie 
A partir de 10 ans. Sur inscription : 04.71.65.88.73 
 

ATELIER D’ECRITURE   

Samedi 11 février. 10h. Médiathèque de Saint-Agrève 

Kilitou 
Brrr.... Quel froid ! Ici ou ailleurs, comment on fait 
avec la neige, la glace ?  
Un moment de partage autour du livre pour les 0-4 ans 

et leurs parents. En partenariat avec les médiathèques de  
Val'Eyrieux et l'exposition "Froid" de l'Arche des métiers (CCSTI 
de l'Ardèche) au Cheylard. 

TOUT-PETITS    

La médiathèque de Tence sera fermée du 3 au 7 janvier. 
Les médiathèques du Mazet et de Saint-Jeures seront     
fermées le mercredi 4 janvier après-midi 

https://payslecture.fr

