Jeudi 12 mai - 10h15 - Médiathèque du Mazet

Samedi 14 mai - 20h - Salle de la gare. Le Chambon

CERCLE DE LECTURE
Partagez vos coups de cœur de lecture !

CONTES EN MARCHES
Les oubliés de l’île de sable
Par Fred Lavial et Delphine Thouilleux

Public adulte. Renseignements : 04.71.59.59.10
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Vendredi 13 mai - 16h/18h - Médiathèque de St-Agrève

6 médiathèques
1 ludothèque

ATELIER TRICOT
Sortez vos aiguilles, vos travaux, vos modèles…
Et venez tricoter ensemble à la médiathèque !
Renseignements au 04.75.30.20.10

Vendredi 13 mai - 20h - Salle du Bru. St-Jeures

Vendredi 6 mai - 16h/18h - Médiathèque de St-Agrève

JEUX
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.
Public adulte. Renseignements au 04.75.30.20.10

Samedi 7 mai - 10h/18h - Médiathèque de St-Agrève

FÊTE DU JEU !
Jeux et animations pour tous
toute la journée
Kapla : salle polyvalente, 10h/18h (à côté médiathèque)
Escape-game « Le coffre du temps » : 14h, 15h15 et 16h30
Voyagez dans le temps et observez des œuvres d’art pour
retrouver les clés du coffre !
Animé par Les aventures de Léo. Médiathèque St-Agrève
Pour les 6-12 ans, sur inscription au 04.75.30.20.10
Grands jeux en bois : 10h/18h, pour toute la famille !

Mercredi 11 mai - 15h - Salle de la mairie. Le Mazet

CONTES EN MARCHES
Tango le chat
Par Zoria Moine
Ce matin Tango se réveille, il sait : aujourd’hui, il va
mourir d’ennui. Alors il se fait beau et part chercher un ami... une
escapade tendre et joyeuse sur fond d’amitié !
A partir de 3 ans. 40 minutes. Renseignements : 04.71.59.59.10

17 novembre 1760, l’Utile, navire de la Cie des Indes
Orientales, part du port de Bayonne pour les Îles de France dans
l’océan indien avec 160 esclaves malgaches à bord. Après huit
mois passés en mer, le navire s’échoue sur l’île de Sable, petit
bout de terre inhospitalière au large de Madagascar. Les survivants y trouvent refuge. L’équipage reprend la mer sur un bateau
de fortune et leur fait une promesse : revenir les chercher…
A partir de 11 ans. 55 minutes. Renseignements : 04.71.59.59.10

CONTES EN MARCHES
Assiscle et Vitaline
Par Pierre Padaille

Mardi 17 mai - 9h30 et 10h30 - Médiathèque du Chambon

Ils sont nés le même jour, dans le même village de
Haute-Loire et ne se sont jamais quittés ou presque... Une vie
simple à la ferme et pourtant que d’histoires à raconter pour
l’Assiscle et la Vitaline.
Public ado/adulte. 1h. Renseignements au 04.71.59.59.10

Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Sur inscription : 04.71.65.88.73

Samedi 14 mai - 10h - Médiathèque de St-Agrève

KILITOU
Tous au sport
Pour un petit moment de lectures et d'échanges avec
vos bouts de chou de 0 à 4 ans. 04.75.30.20.10

Samedi 14 mai - 10h30 - Médiathèque de Tence

CONTES EN MARCHES
La pie piaille
Par Solenne Chardon
La Pie Piaille n’a pas d’ailes, et pourtant elle aime
s’envoler avec les histoires pour les raconter avec entrain et
bonne humeur...
A partir de 5 ans. 50 minutes. Renseignements : 04.71.59.59.10

Samedi 14 mai - 14h30 - Médiathèque du Chambon

CALLIGRAPHIE
Initiation à la calligraphie médiévale
Tout public, à partir de 10 ans. Sur inscription : 04.71.65.88.73

BÉBÉS LECTEURS
Les oiseaux

Jeudi 19 mai - 14h et 16h - Médiathèque du Chambon

ATELIER INFORMATIQUE
Le traitement de texte, suite
Public adulte. Sur inscription : 04.71.65.88.73

Samedi 21 mai - dès 15h - Médiathèque du Chambon

ECHECS
Jouez ensemble aux échecs !
Avis aux amateurs d’échecs ou aux personnes
souhaitant les découvrir… et si vous avez votre jeu, apportez-le !

Vendredi 27 mai - 12h - Point-lecture à St-Jean-Roure

REPAS PARTAGÉ « AUX RÊVES »
Accueil de Louise Belmas de passage
à Saint-Jean-Roure sur son chemin de randonnée
Repas partagé tiré du sac, écriture de rêves...
Dans le cadre du projet "Aux rêves", rencontre et repas à
partager avec Louise Belmas, autrice, marcheuse et collecteuse
de rêves. Renseignements au 04.75.30.20.10

Mercredi 1er juin - 10h - Médiathèque de St-Jeures

Vendredi 10 juin - 16h/18h - Médiathèque de St-Agrève

LES PETITES HISTOIRES
Au jardin ! Pour les 2/7 ans et leurs parents.

JEUX
Scrabble

Vendredi 3 juin - 18h - Médiathèque du Chambon

RENCONTRE
« Mes années au Collège Cévenol au
Chambon-sur-Lignon ». Ed. Dolmazon, 2022
Avec Jacques Vernier, auteur
Rencontre conviviale autour du livre de Jacques Vernier.
Entre 1953 et 1956, il passe trois années au Collège Cévenol.
Ce livre de souvenirs retrace son expérience de la vie communautaire, les professeurs, un ressenti personnel.
En partenariat avec les libraires du Chambon.

Samedi 4 juin - 14h/17h - Médiathèque de Tence

ATELIER
Fresque du climat
Retracer les liens de cause à effets des différents enjeux climatiques à travers une réflexion collaborative et participative afin de
percevoir le changement climatique dans sa globalité et d'aborder
ensemble les leviers d'action possibles.
A partir de 14 ans. Sur inscription au 04.71.59.59.10

Mercredi 8 juin - 10h - Médiathèque du Mazet

LES PETITES HISTOIRES
Au jardin ! Pour les 2/7 ans et leurs parents.
Samedi 4 juin - 10h - Médiathèque de St-Agrève

KILITOU
Jardin d’histoires, histoires de jardin
Kilitou exceptionnel ponctué d’ateliers lectures et
découvertes avec vos bouts de chou de 0 à 4 ans.
04.75.30.20.10

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.
Public adulte. Renseignements au 04.75.30.20.10

Samedi 11 juin - 14h30 - Médiathèque du Chambon

CALLIGRAPHIE
Initiation à la calligraphie médiévale
Tout public, à partir de 10 ans. Sur inscription : 04.71.65.88.73

Mercredi 15 juin - 10h - Médiathèque de Tence

LES PETITES HISTOIRES
Au jardin ! Pour les 2/7 ans et leurs parents.
Vendredi 17 juin - 16h/18h - Médiathèque de St-Agrève

ATELIER TRICOT
Sortez vos aiguilles, vos travaux, vos modèles…
Et venez tricoter ensemble à la médiathèque !
Renseignements au 04.75.30.20.10

EXPOSITIONS
Jusqu’au 28 mai - Médiathèque du Chambon

PHOTOS

Archéologie du futur
Jacques Prud’homme

Du 1er juin au 30 juillet - Médiathèque du Chambon

PHOTOS

Passages

Françoise Fournier
Vernissage vendredi 10 juin à 18h
Du 1er juin au 30 juin - Médiathèque de Tence

PHOTOS
Mon tendre petit fromage
Du laboratoire TEMOS du CNRS, archéologie
des produits laitiers. Expo proposée dans le cadre du
parcours photographique Terres du lait, gens et paysages
Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites

Samedi 18 juin - dès 15h - Médiathèque du Chambon

ECHECS
Jouez ensemble aux échecs !
Avis aux amateurs d’échecs ou aux personnes
souhaitant les découvrir… et si vous avez votre jeu, apportez-le !

Mardi 21 juin - 9h30 et 10h30 - Médiathèque de Tence

BÉBÉS LECTEURS
En musique !
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Sur inscription : 04.71.59.59.10

Vendredi 24 juin - 14h - Médiathèque du Chambon

ATELIER INFORMATIQUE
Facebook : les bases
Public adulte. Sur inscription : 04.71.65.88.73

Ludothèque
Vous trouvez des jeux en prêt dans les différentes médiathèques
du réseau. N'hésitez pas à utiliser aussi le click and collect !

Attention :
Fermeture de la médiathèque de Saint-Jeures
Réouverture en mai salle du Bru
Médiathèques du Pays-Lecture
www.payslecture.fr
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
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