
 

Dans les quatre espaces de la médiathèque

Au  
bonheur  
de l’hiver

Médiathèque  
municipale

17 dÉc..
4 nov. au

du 



 ESPACE PAUL LANGEVIN Espace Paul Langevin

Espace Gabriel Péri

Samedi 26 novembre à 10 h 30
Tartines d’histoires, 
Temps du conte autour de l’hiver  
   à partir de 5 ans (30 min.) entrée libre 

Samedi 10 décembre à 10 h
Petites histoires, petites comptines,  
spécial hiver

 pour les 0-3 ans, 20 min.  
 inscription conseillée 

Vendredi 9 déc. 16 h - 19 h 
et Samedi 10 déc. 9 h - 12h
GameLAB et BRICOLAB spécial  
au bonheur de l’hiver
   à l’Atelier numérique

Mercredi 14 décembre à 15 h
Atelier boules à neige !

 à partir de 6-7 ans (1 h)
 inscription obligatoire - 10 places

Atelier animal hivernal : le renne
 à partir de 2 ans (1 h) - Inscription conseillée

Vendredi 16 décembre à 18 h
Audition « Les voix de l’hiver » 
Les ateliers de technique vocale  
et les chorales du CRC-Centre Erik 
Satie chantent l’Hiver

 tout public

Qui  
suis-je ?
...............

Mercredi 9 novembre à 14 h 30
Atelier les pop up de l’hiver

 à partir de 6 ans - (1 h)
 inscription obligatoire - 10 places 

Vendredi 18 novembre à 17 h 30
Une soirée d’hiver, Maison  
de quartier Fernand Texier

 temps festif en famille (1 h 30)

Samedi 19 novembre à 10 h 30
Atelier animal hivernal : le renne 
et le pingouin « Trotte, trotte renne, 
cours, cours pingouin » 

 à partir de 2 ans, en famille (1 h)
 inscription obligatoire - 10 places

Mercredi 23 novembre 15 h -17 h
Atelier multimédia « Vive les diodes 
d’hiver ! » Viens créer ta carte  
de vœux électronique pour passer  
un hiver chic !

 à partir de 6 ans, sur inscription

Vendredi 25 novembre à 18 h
« 1 000 vents, 1 000 violoncelles » 
concert proposé par la classe de  
violoncelle du CRC-Centre Erik Satie

 tout public

Mercredi 7 décembre à 15 h
« Les éveils et les flûtes soufflent 
l’hiver » Petit concert proposé  
par les jeunes élèves flûtistes  
et la classe d’éveil musical  
du CRC-Centre Erik Satie

 tout public



 ESPACE PAUL LANGEVIN 

 ESPACE GABRIEL PÉRI 

Espace Romain Rolland

Espace André Malraux

Samedi 19 novembre à 10 h
Atelier petites mains : sapin en papier
« Sur mon sapin, j’ai mis des fleurs 
en papier » 

 à partir de 3 ans, sur inscription 

Mercredi 30 novembre à 14 h 30
Atelier animal hivernal : le renne 
« Trotte, trotte renne, y’a de la 
neige sur ton nez rose »

 à partir de 8 ans, sur inscription 

Mercredi 30 novembre à 15 h 30
Atelier multimédia « Vive les diodes 
d’hiver ! » Viens créer ta carte  
de vœux électronique pour passer  
un hiver chic !

 à partir de 6 ans, sur inscription 

Mercredi 7 décembre à 14 h 30 
« Des mots et des mailles » :  
je raconte, tu tricotes

 à partir de 5 ans

Vendredi 16 décembre
« L’hiver en musique » 
avec les écoles élémentaires 
Condorcet et HENRI Barbusse

 à partir de 10 h et de 14 h - Tout public

Décor fleurs d’hiver par Nora 
tout le mois de décembre

Qui  
suis-je ?
...............

Mercredi 23 novembre 15 h -17 h
Atelier multimédia « Vive les diodes 
d’hiver ! » Viens créer ta carte de 
vœux électronique pour passer un 
hiver chic !

 à partir de 6 ans, sur inscription

Mercredi 7 décembre à 14 h 30
Atelier animal hivernal : « Trotte, 
trotte renne, ya de la neige sur ton 
nez rose »

 pour les 3-6 ans, sur inscription

Atelier Boule de Noël
 à partir de 7 ans, sur inscription

Des comptines pour les plus petits  
et un goûter d’hiver pour tous !
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Espace P. Langevin
29 place Karl Marx
Tél. 04 76 42 76 88
mar. et vend. 14h - 19h
mer. 10h - 12h / 14h - 19h
sam. 9h - 12h / 14h - 18h

Espace A. Malraux
75 av. Marcel Cachin
Tél. 04 76 62 88 01
mar. et vend. 15h - 19h
mer. 10h - 12h / 14h - 18h
sam. 9h - 12h

 Espace G. Péri
16 av. P. Brossolette
Tél. 04 76 42 13 83
mar. et vend. 15h - 19h
mer. 10h - 12h / 14h - 18h
sam. 9h - 12h

Espace R. Rolland
5 av. Romain Rolland
Tél. 04 76 24 84 07
mar. et vend. 15h - 19h
mer. 10h - 12h / 14h - 18h
sam. 9h - 12h

www. biblio . sitpi . fr
En partenariat avec : le Centre Erik Satie, Mon Ciné, le CCAS, l’action sociale de proximité, le service petite enfance, les MJC Pont-du-Sonnant, Village, Roseaux. 

À voir ailleurs

À l’Espace culturel 
rené proby

Auteurs invités

À Mon cinÉ

Samedi 3 déc. à 14 h et à 15 h 30
« Le voyage d’hiver » Spectacle  
musical par Les élèves du CRC-
Centre Erik Satie qui se sont  
appropriés des matériaux musicaux,  
de différentes régions du monde 
pour créer ce conte musical à l’oc-
casion de « Au bonheur de l’hiver »

2 place Édith Piaf. Dès 6 ans (45 min) 
gratuit, réservation billets  
CRC-Centre Erik Satie, 04 76 44 14 34

 des ateliers en direction  
des tout-petits des crèches,  
des Relais d’assistantes maternelles 
Sud, Centre et Nord et du temps  
d’accueil parents-enfants

Et aussi dans les 4 espaces 

Delphine Chedru
Delphine Chedru a fait les Arts  
décoratifs de Strasbourg. Elle aime 
les histoires gaies et fantaisistes,  
les images colorées. Elle vit à Paris 
où elle exerce le métier de gra-
phiste. Elle a décidé de s’aventurer 
sur le chemin de la création des 
livres pour enfants depuis qu’elle 
est devenue maman. (source : site Ricochet)

Clémentine Sourdais 
et Charline Picard
Elles sont toutes deux diplômées  
de l’école Émile Cohl. Elles sont  
les auteures d’une ronde des saisons 
éditée aux éditions du Seuil, avec un 
merveilleux « Tout sur l’hiver »,  
à découvrir !

ces auteures rencontreront des classes 
des écolesDimanche 27 novembre à 10 h30

L’hiver féerique : sept courts  
métrages d’animation 

à partir de 3 ans

Mardi 20 décembre à 10 h 30
Les merveilleux contes de la neige :  
deux courts métrages et lectures  
par les biblitothÉcaires 

à partir de 4 ans


