La Fabrique

13 Points lecture
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Dimanche 2 juillet

Jeudi 20 juillet

11h : VISITE INSOLITE DE LA MÉDIATHÈQUE

21h : CINÉ-SURPRISE !
Soirée d’été, soirée ciné ! Venez profiter d’une
projection au frais dans l’auditorium !

Tout public • Sur inscription

Mardi 4 juillet
18h - 18h30 : LECTURES AUX P’TITS SOINS
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de
lecture à voix haute, un temps de pause hors de
l’agitation de la vie et de la Médiathèque.
Public ado-adulte • Entrée libre • Un(e) à deux participant(es)

Mercredi 5 juillet
15h : LES RACONTINES DU MERCREDI
Aux « racontines du mercredi », on se raconte
des histoires à travers des mots et des images !
Une belle façon de voyager dans les contrées de
l’imagination et de découvrir les plaisirs du livre
et de la lecture.
Auditorium • Public jeunesse : 4-7ans
Sur inscription

Mercredi 26 juillet

Auditorium • Tout public •
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 21 juillet
16h-18h : « ILS CRÉENT AUSSI
LA MÉDIATHÈQUE » : RETOUR SUR
LES RÉSIDENCES ARTISTIQUES
Tous les moyens ont été bons pour façonner la
Médiathèque, la dessiner, l’imaginer avant son
ouverture au public ! Crayons, papiers, feutres,
briques Lego©, etc. c’est le jeu auquel se sont
prêtés nos artistes en résidence : Christine
Flament, Fabien Grégoire, Danielle Quincy et
Nellie d’Agostino. Venez admirer ce qu’ils ont
créé pour célébrer son arrivée !
Hall et auditorium • Tout public • Entrée libre
Exposition et dédicaces à partir de 16h • Inauguration à 17h30

18h : CHEMINS CROISÉS :
QUAND L’ÉCRITURE RENCONTRE L’ART
Venez découvrir les créations et écouter les
textes écrits durant les Chantiers d’écrituresChantiers d’art lus par Michèle Belligat .
Espace participatif • Public adulte • Entrée libre

Mercredi 12 juillet
16h-18h : L’INSTANT JEUX !
L’instant jeux ou le rendez-vous ludique de la
Médiathèque pour tester une sélection de jeux
pour tous les goûts et tous les âges !

18h-20h : ÉCHAPPÉE MUSICALE :
SCÈNE OUVERTE !
L’auditorium de la médiathèque ouvre ses portes
aux musiciens et lance un appel à participation
pour sa scène musicale ! Vous êtes musicien
et vous aimeriez faire partager votre musique ?
C’est simple, contactez-nous et envoyez-nous
votre projet !
Les candidatures sont à déposer avant le 10 juillet.
La scène ouverte aura lieu le vendredi 21 juillet de
18h à 20h dans l’auditorium.
Public, nous vous attendons pour
tendre l’oreille et apprécier la
musique des talents des talents
du territoire du Puy-de-dôme.

Samedi 22 juillet
10h30 : BÉBÉ BOUQUINE
Se laisser bercer par une musique, échanger des
sourires, partager des rires, façonner des rêves,
chanter à tue-tête et tout ça autour d’histoires à
partager !
À venir écouter, bébés comme parents et sans modération
Public jeunesse de 0 à 3 ans • Sur inscription

8h30 : BIENVENUE AUX ASSISTANTES
MATERNELLES
À l’initiative du Pôle Accueil Petite Enfance,
matinée dédiée à l’accueil des Assistantes
Maternelles et aux tout-petits avec le spectacle
musical de Florent Allaire.
15h-18h : LES VACANCES DU CUBE
Pendant les vacances, venez profiter des jeux
vidéo de la Médiathèque dans l’Auditorium !
Découverte garantie !
Auditorium • Public Jeunesse
Sur inscription

Vendredi 7 juillet
10h : ATELIER MULTIMÉDIA ADULTE
Les ateliers multimédia vous permettront de
découvrir l’ordinateur et ses fonctionnalités. À
travers différents exercices, vous apprendrez à
utiliser correctement votre ordinateur, à naviguer
sur Internet, à créer et utiliser une adresse mail,
à rédiger et à mettre en page des courriers, etc..
Public adulte • Sur inscription

17h : ATELIER « LA FABRIQUE »
Imprimante 3D, découpeuse, brodeuse…
Bientôt ces outils n’auront plus de secret pour
vous. Ces ateliers vous permettront de vous
familiariser avec les machines,
de découvrir leur fonctionnement, et
de réaliser votre propre projet.
La fabrique • Public adulte • Sur inscription

Mercredi 19 juillet
14h-16h : ARCHI’LEGO©
Pendant l’été, libérez votre imagination et venez
construire les bâtiments de vos rêves en Lego© !
Danielle Quincy, passionnée de construction en
petites briques, vous donnera ses conseils avisés
pour réussir votre œuvre architecturale !
Tout public à partir de 7 ans

15h : ATELIER MULTIMÉDIA JEUNESSE
Destinés aux 8-16 ans, ces ateliers multimédia
vous permettront de découvrir l’ordinateur et
ses fonctionnalités. Les ateliers se centreront
sur la découverte de l’ordinateur, sur la création
d’une adresse mail, sur les bonnes pratiques
de navigation sur Internet, et sur l’utilisation de
quelques logiciels.
Public Jeunesse à partir de 8 ans • Sur inscription

Mardi 25 juillet

@

17h-19h : @PÉRO
Venez échanger autour du numérique avec
les bibliothécaires qui vous présenteront une
sélection de sites et de ressources autour d’une
thématique.
Public adulte

Public adulte • Sur inscription

Samedi 5 août

À venir écouter, bébés comme parents et sans modération
Public jeunesse de 0 à 3 ans • Sur inscription

Mercredi 9 août
16h : ON RACONTE
Envie de découvrir les contrées profondes
de l’imagination ? Besoin d’être bercé par une
histoire à écouter ? Où tout simplement de
partager le délice d’une histoire ? Venez écouter
les bibliothécaires du réseau qui auront le plaisir
de vous offrir un voyage à travers les mots et les
images.
À Seychalles, mairie • 0-5 ans • Sur inscription

Samedi 29 juillet

Mardi 1er août

18h -18h30 : LECTURES AUX P’TITS SOINS
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de
lecture à voix haute, un temps de pause hors de
l’agitation de la vie et de la Médiathèque.

10h : ATELIER MULTIMÉDIA ADULTE
Les ateliers multimédia vous permettront de
découvrir l’ordinateur et ses fonctionnalités.
À travers différents exercices, vous apprendrez à
utiliser correctement votre ordinateur, à naviguer
sur Internet, à créer et utiliser une adresse mail,
à rédiger et à mettre en page des courriers, etc..

10h30 : BÉBÉ BOUQUINE
Se laisser bercer par une musique, échanger des
sourires, partager des rires, façonner des rêves,
chanter à tue-tête et tout ça autour d’histoires à
partager !

Public ado-adulte

Mardi 18 juillet

Public ado-adulte • Entrée libre • Un(e) à deux participant(es)

Public adolescent (11-15 ans) • Sur inscription

9h30 : THÉ OU CAFÉ LES ACTUS !
Venez discuter et échanger autour de l’actualité
en savourant thé ou café.

Tout public • Entrée libre

Jeudi 6 juillet

14h-16h : LES PETITS DÉBROUILLARDS :
POLICE SCIENTIFIQUE EN ACTION !
Un crime a été commis ! Mettez-vous dans la
peau d’un apprenti policier scientifique et venez
résoudre l’énigme en analysant le lieu du crime et
en regroupant les indices à examiner.
Un atelier hautement scientifique animé par
l’équipe des « Petits Débrouillards ».

Vendredi 4 août

18h-18h30 : LECTURES AUX P’TITS SOINS
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de
lecture à voix haute, un temps de pause hors de
l’agitation de la vie et de la Médiathèque.
Public ado-adulte • Entrée libre • Un(e) à deux participant(es)

Mercredi 2 août
15h : LES RACONTINES DU MERCREDI
Aux « racontines du mercredi », on se raconte
des histoires à travers des mots et des images !
Une belle façon de voyager dans les contrées de
l’imagination et de découvrir les plaisirs du livre
et de la lecture.
Auditorium • Public jeunesse : 4-7ans • Sur inscription

Jeudi 3 août
15h-18h : LES VACANCES DU CUBE
Pendant les vacances, venez profiter des jeux
vidéo de la Médiathèque dans l’Auditorium !
Découverte garantie !
Auditorium • Public Jeunesse

16h-18h : L’INSTANT JEUX !
L’instant jeux ou le rendez-vous ludique de la
Médiathèque pour tester une sélection de jeux
pour tous les goûts et tous les âges !
Tout public • Entrée libre

Samedi 19 août
15h : ATELIER MULTIMÉDIA JEUNESSE
Public Jeunesse à partir de 8 ans • Sur inscription

Mercredi 23 août
14h-16h : LES PETITS DÉBROUILLARDS :
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Venez produire votre propre énergie renouvelable
avec les petits débrouillards en découvrant
l’énergie sous toutes ses formes et en menant
des expériences ludiques.
Atelier animé par l’équipe des « Petits
Débrouillards ».
Public Jeunesse (8-11 ans) • Sur inscription

Jeudi 24 août
14h-16h : ARCHI’LEGO©
Pendant l’été, libérez votre imagination et venez
construire les bâtiments de vos rêves en Lego© !
Danielle Quincy, passionnée de construction
en petites briques, vous donnera ses conseils
les plus précieux pour réussir votre œuvre
architecturale !
Tout public à partir de 7 ans

Samedi 12 août
15h : « LA FABRIQUE » EN FAMILLE
Venez travailler avec vos
enfants
ou
vos
petitenfants ! Imprimante 3D,
découpeuse,
brodeuse…
Bientôt ces outils n’auront
plus de secret pour vous. Ces
ateliers vous permettront
de vous familiariser avec les
machines, de découvrir leur
fonctionnement, et réaliser
votre propre projet
La fabrique • Sur inscription

Jeudi 17 août
21h : SOIRÉE LOUP GAROU
Les nuits ne sont pas sûres dans le petit hameau
de Thiercelieux. D’atroces meurtres sont commis
par des villageois lycanthropes. C’est sûr, les
loups Garous sont de retour !
Venez tenter l’expérience d’un jeu de rôle plus
que sympathique.
Sur inscription

Mardi 29 août
18h-18h30 : LECTURES AUX P’TITS SOINS
Un(e) bibliothécaire vous offre un
moment de lecture à voix haute, un
temps de pause hors de l’agitation
de la vie et de la Médiathèque.
Public ado-adulte • Entrée libre
Un(e) à deux participant(es)

Mercredi 30 août
15h : LES RACONTINES DU MERCREDI
Aux « racontines du mercredi », on se raconte
des histoires à travers des mots et des images !
Une belle façon de voyager dans les contrées de
l’imagination et de découvrir les plaisirs du livre
et de la lecture.
Auditorium • Public jeunesse : 4-7 ans
Sur inscription
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