
PROGRAMME du 9 au 12 février 2022

Exposition-Quizz
Mercredi 9 février à 14h - Médiathèque

Exposition
à partir du 9 février à 14h - Médiathèque

Les murs de la Médiathèque parlent 
d’amour ! Mais qui leur a prêté sa 
plume ? Devinez les noms des auteurs 
et les titres des textes affichés, notez-les 
sur le bulletin de participation et glissez le 
bulletin dans l’urne ! Un nombre élevé de 
réponses correctes augmente vos chances 
de gagner un prix

Ouvert à tous. Les lauréats seront 
annoncés le 12 février.

Les collections de la Médiathèque 
cachent des trésors... Venez (re)découvrir 
nos beaux livres, albums, albums 3D etc.
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LIRE DE L’AMOUR SUR LES MURS LE LIVRE EST UN OBJET D’AMOUR

NUITS DE LA LECTURE

Nuit de la lecture
Samedi 12 février à 18h - Médiathèque
AIMONS LIRE ! LISONS L’AMOUR

Vous aimez un texte et vous voulez le partager ? Déclamez votre amour en le lisant 
à haute voix ! Le choix est trop dur ? Laissez le texte vous choisir ! Tirez au hasard dans 
la sélection de la Médiathèque. Trop timide pour affronter le public ? Cachez-vous dans la 
lumière et laissez votre ombre déclamer à votre place. 
Avis aux amateurs : Pour des raisons d’organisation, les lectures ne devront pas dépasser 
5 à 7 minutes.

Atelier Création

à partir du 9 février à 14h - Médiathèque

Créez des coeurs en papier recyclé !
Rendez-vous le samedi 12 février 2022 à 18h 
pour découvrir l’ensemble des confections 
réalisées tout au long de la semaine.

Animation proposée aux enfants le mercredi 
9 février, après-midi, ouverte à tous à la 
Ludothèque jusqu’au 12 février 2022.

FAITES PARLER VOTRE COEUR !


