Mardi 8 novembre - 9h30 et 10h30. Médiathèque de Tence

TOUT-PETITS - 9H30
Bébés lecteurs

2022

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

6 médiathèques
1 ludothèque
Jeudi 3 novembre - 16h30. Médiathèque du Mazet

LECTURE A VOIX HAUTE
Lectures gourmandes
Venez émoustiller vos papilles et vos oreilles.
Tout public, dès 10 ans. Sur inscription : 04.71.59.71.56
Dans le cadre de la semaine gourmande.

Jeudi 3 novembre - 18h/20h. Médiathèque de St-Agrève

ATELIER DÉCOUVERTE
Sophrologie
Au cours de cet atelier, Sandrine Valette vous fera
découvrir et expérimenter la sophrologie, une approche qui, en
alliant corps et esprit, mouvement et respiration, permet une exploration intérieure. Sur inscription : 04.75.30.20.10

Samedi 5 novembre - 16h/18h. Médiathèque de St-Agrève

JEUX
Scrabble
Amateur ou amatrice de Scrabble ? Ou bien envie
de vous y mettre ? Venez jouez à la médiathèque et rencontrer
d'autres joueurs. Vous pouvez apporter votre jeu.

RENCONTRE - 10H30
L’allaitement

Par Adi Brodsly, conseillère en allaitement.
Sur inscription : 06.14.69.05.60

ETRE ENSEMBLE
Café espagnol
Hola, qué tal ? Envie de parler espagnol ? Nous vous proposons
un moment convivial autour d’un café (ou thé) pour parler espagnol, histoire de pratiquer un peu et d’échanger avec Jaime et
Laura, originaires de Colombie. Tous publics.

Samedi 19 novembre - 14h/15h30. Médiathèque de St-Agrève

Jeudi 10 novembre - 18h. Médiathèque du Chambon

ATELIER CREATIF
De l’écrit à l’image

RENCONTRE
Autour de l’autisme

Atelier pour (ré) apprivoiser sa propre écriture, sa
propre trace. Plumes, crayons, bics glisseront sur les papiers au
fil des mots et des images. Animé par Cathy Gagnaire.
Pour ados/adultes. Sur inscription au 04.75.30.20.10

Soirée de sensibilisation animée par l’Equipe Mobile Autisme 43
de la Croix Rouge française. Informations et débats autour des
problématiques liées à l’autisme, pour chasser les idées reçues.

Samedi 12 novembre - 15h/18h. Médiathèque du Chambon

JEUX
Echecs
Jouez ensemble aux échecs : avis aux amateurs
d’échecs ou aux personnes souhaitant les découvrir. Tout public
Mercredi 16 novembre - 14h30/17h30. Médiathèque du Mazet

DECOUVERTE
Initiation à la réalité virtuelle (Casque VR)
Mercredi 16 novembre - 18h/20h. Médiathèque de St-Agrève

ATELIER CREATIF
Atelier terre
Pour découvrir, explorer et modeler la terre.
Animé par France Faure, sculptrice. Sur inscription : 04.75.30.20.10
Pour ados/adultes. Participation aux frais (matériel fourni).

Samedi 5 novembre - 14h. Médiathèque du Chambon

Samedi 19 novembre - 10h. Médiathèque de St-Agrève

ATELIER D’ECRITURE
Calligraphie médiévale

TOUT-PETITS
Kilitou d’automne

Ecrivez comme au Moyen-âge ! A partir de 10 ans.
Sur inscription : 04.71.65.88.73

Samedi 19 novembre - 14h. Médiathèque du Chambon

Un moment de partage autour du livre et de la lecture
pour les 0-4 ans et leurs parents.

Vendredi 25 novembre - 18h. Médiathèque du Chambon

RENCONTRE
Fake news et esprit critique
Pourquoi sommes-nous si sensibles aux « infox » ? Antonin
Atjer, auteur et chercheur en sciences cognitives, expliquera
pourquoi et comment rester vigilants face aux fake news.

Vendredi 25 novembre - 15h. Médiathèque de St-Agrève

FAIRE ENSEMBLE
Aiguilles et tricot
Venez retrouver d'autres tricoteuses et partager vos
savoir-faire au cours d'un moment convivial.

Vendredi 2 décembre - 16h. Médiathèque de St-Agrève

JEUX
Scrabble
Amateur ou amatrice de Scrabble ? Ou bien envie de
vous y mettre ? Venez jouez à la médiathèque et rencontrer
d'autres joueurs. Vous pouvez apporter votre jeu.

Mardi 6 décembre - 9h30. Médiathèque du Chambon

TOUT-PETITS
Bébés lecteurs
Bébés de 0 à 3 ans. Sur inscription : 04.71.65.88.73

Samedi 3 décembre - 14h. Médiathèque du Chambon

Jeudi 22 décembre - 10h. Médiathèque de Tence

ETRE ENSEMBLE
Café espagnol

ATELIER D’ECRITURE
Calligraphie médiévale

Envie de parler espagnol ? Nous vous proposons un moment
convivial autour d’un café (ou thé) pour parler espagnol, pratiquer
et discuter avec Jaime et Laura, originaires de Colombie.

Jusqu’au 26 novembre. Médiathèque du Chambon

Tous publics, à partir de 10 ans.
Sur inscription : 04.71.59.59.10

Jeudi 22 décembre - 14h. Médiathèque du Chambon
Samedi 10 décembre - 14h. Médiathèque du Chambon

ATELIER D’ECRITURE
Calligraphie surprise !
Ecrivez comme…. vous aurez la surprise !
A partir de 10 ans. Sur inscription : 04.71.65.88.73

ATELIER CREATIF
Origami

PHOTOS
Résolument noir et blanc
Philippe Pradier
3 novembre / 4 décembre. Médiathèque du Mazet

Tromelin

Tous publics, à partir de 8 ans.
Sur inscription : 04.71.65.88.73

Jusqu’au
12 novembre

Samedi 10 décembre - 10h. Médiathèque de St-Agrève

TOUT-PETITS
Kilitou de Noël

EXPOSITIONS

Animations sur le thème de l’inclusion

Une exposition pour découvrir le contexte historique du
naufrage de l'Utile et le travail d'archéologie qui a été
réalisé sur place pour mieux connaitre la destinée des
ces femmes et hommes abandonnés sur l'île désertique
de Tromelin.
En partenariat avec l’Arbre Vagabond, dans le cadre
de « Un mois pour les Outre-mer ».

Programme complet et détaillé dans vos médiathèques

3 novembre /4 décembre. Médiathèque de Tence

Les Terres Australes
et Antarctiques Françaises

Venez retrouver d'autres tricoteuses et partager vos
savoir-faire au cours d'un moment convivial.

Tente sensorielle
- jeudi 3 novembre à la Crèche de Saint Agrève à 10h
- vendredi 4 novembre au RAM de Saint-Agrève à 10h30
Découvrez l’appli numérique Blind Legend
Tablette en libre accès, à partir 12 ans. A partir du 12 octobre
Lecture dans le noir - à partir de 7 ans autour des 5 sens
- vendredi 4 novembre à Saint Agrève à 18h
Les Petites histoires « sens dessus dessous ”
- Mercredi 2 novembre à Tence à 10h
« Braillons ensemble » par Les doigts qui rêvent - dès 6 ans.
- Jeudi 3 novembre au Mazet à 10h
- Vendredi 4 novembre à St Agrève à 10h
« Tactipaf » Atelier BD par Les doigts qui rêvent - à partir de 8 ans
- Jeudi 3 novembre au Chambon de 14h à 17h
- Vendredi 4 novembre à Tence de 14h à 17h
Le doublage en français Christophe Galland parle de son métier
Histoire, évolution, démonstration, essai de voix
- vendredi 4 novembre à Ciné Tence à 20h30
Concours photo Mes 5 sens dessus dessous !

Samedi 17 décembre - 15h/18h. Médiathèque du Chambon

Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites

Un moment de partage autour du livre et de la lecture
pour les 0-4 ans et leurs parents.

Samedi 10 décembre - 15h/18h. Médiathèque de St-Agrève

JEUX
Aprèm’Jeux
Venez jouer en famille tout au long de l'aprèsmidi : jeux de plateau, de hasard, de stratégie... Il y en aura pour
tous les goûts ! En partenariat avec le centre socioculturel de
Saint-Agrève.

Vendredi 16 décembre - 15h. Médiathèque de St-Agrève

FAIRE ENSEMBLE
Aiguilles et tricot

JEUX
Echecs
Jouez ensemble aux échecs : avis aux amateurs
d’échecs ou aux personnes souhaitant les découvrir. Tout public

<

TAAF : Sauvegarde des espaces naturels, soutien à la recherche
et présence française dans les territoires. En partenariat
avec l’Arbre Vagabond, dans le cadre
de « Un mois pour les Outre-mer ».

20 décembre / 31 janvier. Médiathèque du Chambon

PEINTURE A L’HUILE
Elyane Exbrayat
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
* La médiathèque de Saint-Jeures se trouve Salle du Bru

Attention, les horaires des samedis 24 et 31 décembre sont
modifiés : -Saint-Agrève : fermeture à 16h au lieu de 18h
- Médiathèques du Haut-Lignon : se renseigner auprès de
vos médiathèques

