
Calendrier des prochaines animations

- Atelier Poterie :
Mercredi 2 février de 10h30 à 12h / pour les 7-12 ans
Pour découvrir la joie du façonnage de l’argile avec ses mains ou des outils simples afin de réaliser des œuvres uniques.

- Animation jeux de société :
Mercredi 2 février de 14h à 15h / pour les 5-6 ans
Mercredi 2 février de 15h à 16h30 / pour les 7-9 ans
(Re)Découvrez nos jeux de société, en solo ou en équipe, venez affronter le maître des jeux.

- Rentrée Littéraire :
Samedi 5 février de 16h à 17h / pour les adultes
La librairie de la 23ème marche vous présente ses romans préférés de la rentrée 2022.

- Rencontre dédicace Medhi Charef :
Samedi 5 février de 17h à 18h / pour les adultes
La trilogie de Mehdi Charef sur son parcours de vie est terminée, venez le rencontrer pour en parler ou pour des séances
dédicaces...

- Lecture de contes :
Samedi 12 février de 10h30 à 11h / pour les 0-3 ans
Samedi 12 février de 11h15 à 12h / pour les 4-6 ans
Les médiathécaires racontent leurs livres préférés, leurs coups de cœur ou les nouveautés. Des comptines à fredonner,
des histoires à savourer. Un rendez-vous magique à partager avec votre enfant et en anglais !

- Atelier d’initiation au croquis :
Mercredi 16 février de 10h30 à 12h / Public familial (à partir de 7 ans)
Apprenez les bases du croquis d’observation, pour petits et grands !

- Festival images par images :
Mercredi 16 février de 14h à 15h une animation traditionnelle / pour les 8-12 ans
Mercredi 16 février de 15h à 16h animation traditionnelle / pour les 5-7 ans
Mercredi 16 février de 16h à 17h "Anim’ ton doudou" / pour les 1-4 ans
Apprendre les techniques du cinéma d’animation en s’amusant c’est possible avec l’association Ecran VO.

DANS LE CADRE DU SALON DU POLAR « AUVERS NOIR » du 19 février au 13 mars 2022 :
- Exposition interactive :
«Lux in tenebris» du 17 février au 16 mars, aux horaires d’ouverture de la médiathèque / à partir de 11 ans. Le visiteur est
propulsé dans un thriller / BD médiéval dont il est le héros. Recherchez la vérité dans cet atmosphère ténébreuse !

- Polar Blues : 
Samedi 19 février de 16h30 à 18h / pour les adultes
Pour une rencontre avec le romancier Antoine Blocier, spécialiste du polar, et le chanteur musicien Pierre Meige... Pour
une soirée entre musique blues et lectures de scènes de crime...

- Atelier numérique sur le codage :
Mercredi 23 mars de 14h30 à 16h / à partir de 8 ans
A l’aide de Scratch, plateforme d’apprentissage du codage, réalisez une histoire ou un petit jeu vidéo en vous initiant à la
logique et à la programmation.

- Atelier d’écriture :
Mercredi 23 février de 14h30 à 16h30 / à partir de 9 ans 
Dimanche 27 février de 10h30 à 12h30 / pour les adultes 
Ateliers d’écriture avec une auteure de romans policiers et thriller. Laissez place à votre imagination !

- Animation jeu de société :
Samedi 26 février de 11h à 12h / Public familial (à partir de 10 ans) 
Venez jouer à UNLOCK!, un jeu de cartes coopératif inspiré des escape game, et résolvez une énigme en 60 minutes !

- Enquête réalité virtuelle :
Samedi 26 février, 4 créneaux de 30 min : 14h30 /15h /15h30 / 16h /à partir de 10 ans
Par groupe de 4 personnes et durant 30 min, venez résoudre une énigme  à l’aide de la réalité virtuelle. 

Vous souhaitez intégrer le groupe sur la généalogie ou le groupe d’échange “ trait-d’union”, 
c’est encore possible, même en cours  d’année !

Ce calendrier est susceptible d’être modifié, n’hésitez pas à contacter la médiathèque pour plus d’informations. 
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Informations & réservations 
Adresse : Parc Van Gogh, rue du général de Gaulle 
95430 Auvers-sur-Oise
Tél. : 09-72-50-73-70
Site internet : https://mediatheque.ville-auverssuroise.fr/
Mail accueil : contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr /

Nos horaires : 
Mardi : 10h-13h 
Mercredi : 10h-18h30
Jeudi : 10h-13h / 14h-17h 
Vendredi : 14h-18h 
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 10h-13h 

An ami iT n
Inscription obligatoire

https://mibc-fr-01.mailinblack.com/securelink/?key=eyJ1cmwiOiJodHRwczovL21lZGlhdGhlcXVlLnZpbGxlLWF1dmVyc3N1cm9pc2UuZnIvIiwibGFuZyI6IkZSIiwidG9rZW4iOiJnQUFBQUFCZnlodDNrOVNiNjYyOEF1eXhGdFVPZW1lRHFHT2VZZFJZVjRvNUtGNktxMkZ6YmpSbVlOdDBfN05qOXdzNGc4eWNyLU10MVhUc2VCYkdIZUFrN0FHMHZkcFJPb0gzb1JOMmQ5OWducjI2RjFBWUN4QUhlLTNidmQ3ckduenc5bkZ2ekdKSDUyTE1TVGVqT0JZS3ZuaVhVTExEOXFrMHdTUmxSMENra2F2enQ1TDYwdkFNNlJKTkx0dmlYcTRFb0dydVYzYzB2SGs2Z1BhRWtUOGNIWGh5enlqNm5hZlgzbHVORnA5bGxwMXpjMHdhVnR3VU94YlV6aHVJWG5NNEVyb1JIUXJTN1lqeFdhQlBsZFdtQnZma1NVUi1fWUtfX25ycEkyMlRvdzRQTTRfSXJSaF9yNUk1NnN5YXZnRmp3Q3ZvN1liXyJ9
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