Huiles sur toile et sculptures de Janpol Portalis
du 1er juin au 31 juillet
Le Chambon/Lignon

Le Chambon/Lignon
04 71 65 88 73
09 60 39 13 30

Photographies de Dominique Berta
du 3 août au 29 septembre
- Vernissage le 6 août à 18h Le Chambon/Lignon

La ludothèque
La Ribambelle

Expression et partage

Peintures abstraites -acrylique- de Céline
Calla pour une immersion colorée dans les
méandres des émotions
du 5 au 18 juillet, aux horaires d'ouverture
Le Mazet-St-Voy, St-Jeures, Tence

Tous en vert !

04 71 59 59 13

Participez à l'expo photos rassemblant vos prises
de vue autour des beautés de votre jardin.
Seule consigne : du vert, du vert, du vert...
Déposez vos photos dans les médiathèques ou
envoyez-les à mediatheque-stagreve@valeyrieux.fr

Brocante

La médiathèque du Chambon/Lignon vend ses
livres et revues déclassés à petits prix : de 0,20
à5€
samedi 17 juillet, de 9h à 17h
Place de la fontaine au Chambon/Lignon

Concours photo

ARBRA...cadabra
L'arbre respire et nous inspire !
Ouvert à tous - règlement disponible dans les
médiathèques

du 12 juillet au 13 août
remise des prix le 14 août à 17h
Le Chambon/Lignon

Le Mazet-St-Voy
St-Jeures (Freycenet)
Tence
04 71 59 59 10

St-Agrève
04 75 30 20 10

St-Jean-Roure
04 75 29 34 72

Les animations sont gratuites,
sur inscription.
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Improbables paysages : le regardeur doit
faire le reste

DES MÉDIATHÈQUES

Voyage dans l'imaginaire

Les médiathèques du
Pays Lecture

QUARTIERS D'ÉTÉ

Expositions

Randolipettes
et lectures
Jouons au jardin

Jeux, lectures et découverte de la malle
Jardins avec Fabienne, et Sandra du centre
socioculturel
samedi 3 juillet, 14h - St-Agrève

Les Petites Histoires ont le vent en
poupe !

Histoires envoûtantes de nature et de vent par
les bibliothécaires du Pays Lecture.
Pour les 2-7 ans accompagnés
jeudi 8 juillet, 10h - St-Jeures
jeudi 15 juillet, 10h - Tence
jeudi 29 juillet, 10h - Le Mazet-St-Voy

Zanimots !

Balade en histoires animées par les
bibliothécaires avec la musique de Didier
Escarrat.
Pour les 5-8 ans accompagnés
jeudi 22 juillet, de 15h à 16h30 Le Chambon/Lignon

Comme un voyage...

Lectures sur chaises longues par la
compagnie La Boudeuse. Public adulte

... en mer

Rencontres

La littérature, acte de résistance ?
Table ronde

Avec Jacques Ferrandez

Avec Sylvie Germain, philosophe et
romancière, Nimrod, poète et Jacques
Ferrandez. Animée par Youness Bousenna.
samedi 3 juillet, de 16h à 17h30
Maison des Bretchs au Chambon/Lignon

L'auteur présente son travail d'auteur de
bandes dessinées et d'illustrateur : Carnets
d'Orient, L’Étranger, ...
vendredi 2 juillet, 18h
Maison des Bretchs au Chambon/Lignon

Dans le cadre de "Camus autour du Chambon/Lignon". Inscription à l'office de Tourisme 04 71 59 71 56

Présentation du n°33 des Cahiers
du Mézenc

Parlez-vous english ?

Rencontre avec les Amis du Mézenc
mercredi 11 août, 18h - Le Chambon/Lignon

Activités manuelles
Expression et partage

Atelier d'expression des émotions par l'art. Animé
par Céline Calla. Pour les 7-10 ans
jeudi 8 juillet, 14h30-16h - Le Mazet-St-Voy

Scrapbooking

Création d'une carte personnalisée à base
de collages. Atelier animé par Francette et
Isabelle. Public ado / adulte
jeudi 15 juillet, 14h-16h30
Le Chambnon/Lignon

Méli-mélo de bestioles

Atelier d'art plastique animé par Francette
samedi 7 août
Chemin
sensoriel
et Isabelle.
de 16h à 18h
Osez
vous
déchausser
et
Pour les 6-8 ans
Le Chambon/Lignon
découvrir sous vos pieds les
jeudi 29 juillet, de 14h à 15h30
... en forêt
sensations de ce petit chemin.
Le Chambon/Lignon
lundi 9 août
Jardin de la médiathèque
de 10h à 12h
St-Agrève
St-Agrève
Petite matinée italienne
Lecture-découverte
de poèmes et
... imaginaire
Lectures
des
étoiles
de
contes
par
les
bibliothécaires.
vendredi 13 août,
Par les bénévoles de la
A partir de 15 ans
de 16h à 18h
médiathèque
de
St-Agrève
jeudi
19
août,
de 10h à 11h
Tence
samedi 7 août à 16h, 18h30 et 22h
Le Chambon/Lignon
Planète Mars - St-Romain-le-Désert, Mars
Dans le cadre des Lectures sous l'arbre

+

Venez bavarder en anglais de tout, de rien...
dans une ambiance conviviale !
les vendredis de 16h à 17h30 du 2 juillet au 27 août - Tence

Les abeilles
+
Découverte des abeilles,

d'une ruche, ... avec
dégustation de miel par L’École du vent
Tout public à partir de 7 ans
jeudi 22 juillet, de 10h à 12h - Tence

Atelier reliure

Création d'un carnet avec Elsa Devèze.
Public adulte
jeudi 5 août, de 14h à 17h - St-Jeures

Dessine ton personnage

Découverte des bases du dessin manga.
A partir de 10 ans
vendredi 6 août, 14h-15h
Le Chambon/Lignon

A tire d'ailes

Création d'une carte pop-up sur le thème des
oiseaux. Animé par Francette et Isabelle.
A partir de 9 ans
jeudi 12 août, de 14h à 16h
Le Chambon/Lignon

Partout, les petites bêtes

Atelier de land art en libre accès
Jardin de la médiathèque - St-Agrève

tablette et moi
+PourMaapprendre
à mieux utiliser sa tablette.

Atelier numérique animé par Marie-Charlotte.
Public adulte, places limitées.
jeudi 5 août, 14-15h30 - Le Chambon/Lignon

