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m>ai numérique : atelier piano-banane
SpeCtaCle : Sharon evanS
développement durable
à la déCouverte deS fruitS et légumeS

expositions │ leCtureS │ renContreS │ projeCtionS │ ConteS

Les rendez-vous Jeunesse
ers
s
1 pas, 1 livre
ers

Je m’inscris*

heure du conte

bblire

Croqu’hiStoireS

0-3 ans et parents
durée : 30 mn

à partir de 3 ans
durée : 30 mn

une fois par mois les bibliothécaires
accueillent les tout-petits lecteurs pour leur
donner le goût des livres et des histoires.

les histoires se dégustent, se savourent
ou se dévorent...
les enfants de plus de 3 ans sont conviés
chaque semaine à un grand festin de
mots et d’aventures en compagnie des
bibliothécaires !

© lagom-fotolia.com

lectures, jeux de doigts et comptines.

médiathèque du jardin des Arts à 10h30
● Samedi 6 avril
● Samedi 25 mai
● Samedi 22 juin
médiathèque George-Sand à 10h30
● mercredi 10 avril
● mercredi 22 mai
● mercredi 19 juin
*Inscrivez-vous sur le site des médiathèques
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

médiathèque du jardin des Arts à 16h
● mercredi 10 avril
● mercredi 24 avril
● mercredi 22 mai
● mercredi 5 juin
● mercredi 19 juin
● mercredi 3 juillet
médiathèque George-Sand à 16h
● mercredi 3 avril
● mercredi 17 avril
● mercredi 15 mai
● mercredi 29 mai
● mercredi 12 juin
● mercredi 26 juin

avril - Mai
●

Spectacle

Sharon evanS :
danS le vent, l’orage,
la lune et leS nuageS
tout public à partir de 5 ans
durée : 45 mn
des «minis-anges» turbulents, un roi
qui veut toucher la lune, des devinettes
espiègles… une voix parlée qui devient
chant, les instruments étonnants qui
libèrent le vent, le feu ou la voie lactée...
les moments ludiques s’entrecroisent
avec des images poétiques.
un spectacle sur les astres et les
éléments, rythmé par la voix et la
musique, qui emmène les enfants
au cœur même du merveilleux.

médiathèque du jardin des arts
● Samedi 13 avril à 10h30
médiathèque george-Sand
● Samedi 13 avril à 16h

Je m’inscris*

atelier

atelier
piano-banane
maKey-maKey
a partir de 10 ans (sur inscription)
durée : 45 mn
faire de la musique avec des bananes,
c’est désormais possible ! venez créer un
piano-banane avec des makey-makey !
le makey-makey est un dispositif
d’émulation de clavier à partir d’objets
du quotidien : la manipulation de tout
objet conducteur relié au makeymakey
va envoyer un signal à un ordinateur, qui
réagira avec la fonction que vous avez défini,
en fonction du logiciel que vous utilisez.

médiathèque george Sand
● Samedi 11 mai à 10h30
médiathèque du jardin des arts
● Samedi 18 mai à 10h30
*Inscrivez-vous sur le site des médiathèques
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

C’eSt leS vaCanCeS !
●

heure du conte

Croqu’hiStoireS
à partir de 3 ans
durée : 30 mn
les histoires se dégustent, se savourent
ou se dévorent...

projections

Croqu’film
le rendez-vous des amateurs de
cinéma en culotte courte. retrouveznous à chaque vacances scolaires dans
les médiathèques pour voir ou revoir
un film surprise.

les enfants de plus de 3 ans sont conviés
chaque semaine à un grand festin de
mots et d’aventures en compagnie des
bibliothécaires !

médiathèque du jardin des arts
● mercredi 24 avril à 16h
médiathèque du jardin des arts
● mardi 23 avril à 15h

bouh !

médiathèque george-Sand
● Vendredi 26 avril à 15h

FAUT-IL S’INSCRIRE AUX ANImATIONS ?
OuI ...

Je m’inscris

pour assister aux événements signalés par le logo
vous devez vous inscrire sur le site des médiathèques :
mediatheques.saintgermainenlaye.fr
NON ...

Si rien n’est précisé, aucune inscription n’est requise.
en cas d’affluence, les personnes inscrites dans les médiathèques
de Saint-germain-en-laye sont prioritaires.

ateliers

Je m’inscris*

Atelier

leS p’titS z’artiSteS
marque-pageS en origami
durée : 1h
a partir de 5 ans
pendant les vacances, les médiathèques
ouvrent leurs ateliers aux p’tits z’artistes !
les livres d’origami et de pliages papier
sont à l’honneur. les p’tits z’artistes seront
invités à créer leurs propres marque-pages

médiathèque du jardin des arts
● mardi 30 avril à 16h

il était un jeu ...
tout public à partir de 3 ans
durée : 2h
pendant les vacances scolaires, les
médiathèques invitent l’agasec pour
une matinée de jeux. que vous soyez
connaisseurs ou débutants, petits ou
grands, en famille ou entre amis, seul
ou en groupe, venez découvrir le monde
merveilleux des jeux.
un partenariat avec l’agaSeC, Centre
socio-culturel associatif à Saintgermain-en-laye.

médiathèque du jardin des arts
● mercredi 24 avril à 10h

médiathèque george-Sand
● Vendredi 3 mai à 16h

Entrée libre
et gratuite !

*inscription sur le site web des
médiathèques :
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

Semaine européenne
●

atelier

Je m’inscris*

SAVEz-VOUS PLANTER
LES CHOUX…
LES RaDIS Ou LES COuRGETTES

jeu animation

Je m’inscris*

à La DéCOuVERTE
DU mARCHé DES ROTONDES
a partir de 6 ans - Sur inscription

a partir de 6 ans - Sur inscription
durée : 1h30
il est temps de finir les plantations de
printemps en venant participer à un
atelier. repartez avec vos futures plantes
et regardez-les pousser !

visite les différents stands alimentaires du
marché et interroge les commerçants qui
t’aideront à reconstituer le mot magique. les
gagnant(e)s seront récompensé(e)s par des
paniers frais offerts par les commerçants ou
des livres offerts par la médiathèque george
Sand.
médiathèque george-Sand
● mercredi 29 mai à 10h30
médiathèque du jardin des arts
● mercredi 29 mai à 15h

médiathèque george-Sand
● Vendredi 31 mai à 17h15

bel Air Plage
retrouvez l’équipe des médiathèques chaque mardi de juillet de 17h à 18h sur le parking de la
Soucoupe pour une heure du conte ensoleillée

*Inscrivez-vous sur le site des médiathèques
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

du développement durable
atelier

Spectacle

à La DéCOuVERTE
DES FRuITS ET LéGuMES

ENTRE
DEuX GOuTTES

tout public
durée : 1h

arnaud redon
instruments : tambours d’eau, berimbau

atelier animé par le magasin bio C’ bon
de Saint-germain-en-laye

de 1 à 6 ans
durée : 30 mn

les yeux bandés, vos enfants devront
deviner et goûter différents fruits et
légumes puis trouver leurs superpouvoirs !

entre deux gouttes on trouve de tout et
de rien
un asticot, une ritournelle,
une grenouille de bois
pas un poisson.
mais à la pêche aux histoires on n’est
jamais bredouille
un hommage écolo au cycle de l’eau
des histoires, des jeux de doigts…
des sons et de l’eau…
médiathèque george-Sand
● Samedi 8 juin à 10h30

médiathèque
du jardin des arts
● Samedi 1er juin à 10h30
lein air

Spectacle en p

bALADE CONTéE
arnaud redon
durée 1h15
tout public dès 6 ans
une balade contée au fil des jardins, entre
quotidien et merveilleux, humour et poésie, sur
une musique ou un silence.
des histoires de toujours et de maintenant, d’ici
et d’ailleurs.
jardin des arts
● Samedi 8 juin à 16h

l’agenda
deS animationS
d’avril à juillet 2019

ww

DaTE

HORAIRE(S)

EVéNEMENTS

LIEu
gS
bm

15h

lectures Croqu’hiStoireS
exposition la patrouille de franCe
en tournée aux étatS-uniS
lectures bblire
suivez le guide franz marC / auguSt maCKe
lectures bblire
lectures Croqu’hiStoireS
club de lecture lire et le dire
spectacle Sharon evanS
lecture primo levi
spectacle Sharon evanS
conférence patrouille de franCe
lectures Croqu’hiStoireS
exposition violenCe(S)
projection Croqu’film

merC. 24 avril

10h

atelier il était un jeu

bm

merC. 24 avril

16h

lectures Croqu’hiStoireS

bm

vend. 26 avril

15h

projection Croqu’film

gS

Sam. 27 avril

14h

ateliers numériques leS SeniorS ConneCtéS

bm

Sam. 27 avril

15h30

ateliers numériques maîtriSer android

gS

mar. 30 avril

16h

bm

ven. 3 mai

16h

atelier
leS p’titS z’artiSteS : marque-pageS en origami
atelier
leS p’titS z’artiSteS : marque-pageS en origami
exposition promenadeS photographiqueS
conférence fêteS luzienneS
atelier maKey-maKey
fablab démonStration d’impreSSion 3d

bm
gS
bm

exposition pratique numérique

gS

merC. 3 avril
2.- 20 avril

16h

Sam. 6 avril
Sam. 6 avril
merC. 10 avril
merC. 10 avril
Sam. 13 avril
Sam. 13 avril
Sam. 13 avril
Sam. 13 avril
Sam. 13 avril
merC. 17 avril
23-27 avril
mar. 23 avril

10h30
15h
10h30
16h
10h30
10h30
15h
16h
16h30
16h

30/04 - 25/05
jeudi 9 mai
Sam. 11 mai
Sam. 11 mai

18h30
10h30
14h

14 - 25 mai

bm
bm
gS
bm
bm
bm
bm
gS
bm
gS
bm
bm

gS
bm

merC. 15 mai

16h

lectures Croqu’hiStoireS

gS

Sam. 18 mai

10h30

atelier maKey-maKey

bm

Sam. 18 mai

10h30

club de lecture lire et le dire

bm

Sam. 18 mai

14h

bm

Sam. 18 mai

15h30

ateliers numériques Crypter SeS donnéeS, SeS
emailS et SeS ConverSationS
ateliers numériques leS SeniorS ConneCtéS

Sam. 18 mai

15h

conférence leS 30 anS du web

bm

bm
médiathèque du jardin des arts

gS
médiathèque george-Sand

gS

DaTE

HORAIRE(S)

EVéNEMENTS

LIEu

merC. 22 mai

10h30

lectures bblire

gS

merC. 22 mai

16h

lectures Croqu’hiStoireS

bm

Sam. 25 mai

10h30

lectures bblire

bm

Sam. 25 mai

14h

bm

Sam. 25 mai

15h

fablab
le lyCée léonard de vinCi préSente Son fablab
suivez le guide leS nabiS et le déCor

bm

merC. 29 mai

10h30

atelier Savez-vouS planter leS Choux...

gS

merC. 29 mai

15h

atelier Savez-vouS planter leS Choux...

bm

merC. 29 mai
ven. 31 mai

16h
17h15

lectures Croqu’hiStoireS
chasse au trésor
à la deCouverte du marChe deS rotondeS

gS
gS +
marChé deS
rotondeS

1.- 15 juin

exposition à table ! la Santé au menu

gS

1.- 15 juin

exposition la planète à notre table

bm

1e juin

10h30

atelier à la déCouverte deS fruitS et légumeS

bm

1e juin

15h

bm

merC. 5 juin

16h

conférence le bio : inContournable pour le développement durable et…notre bien-être !
lectures Croqu’hiStoireS

Sam. 8 juin

10h30

spectacle entre deux goutteS

gS

Sam. 8 juin

14h

bm

Sam. 8 juin

15h30

Sam. 8 juin

15h30

ateliers numériques
deS appliCationS pour bien manger
ateliers numériques
deS appliCationS pour bien manger
projection on a 20 anS pour Changer le monde

Sam. 8 juin

16h

spectacle balade Contée

merC. 12 juin

16h

lectures Croqu’hiStoireS

Sam. 15 juin

15h

suivez le guide toutânKhamon

bm

Sam. 15 juin

10h30

club de lecture Café polar

bm

exposition objeCtif lune

18/06 - 13/07

bm

gS
bm
jardin
deS artS
gS

bm/gS

merC. 19 juin

10h30

lectures bblire

gS

merC. 19 juin

16h

lectures Croqu’hiStoireS

bm

Sam. 22 juin

10h30

lectures bblire

bm

Sam. 22 juin

15h

conférence objeCtif lune

bm

merC. 26 juin

16h

lectures Croqu’hiStoireS

gS

merC. 3 juill.

16h

lectures Croqu’hiStoireS

bm

Fêtes luziennes

a noter dans vos agendas, la conférence de françois boulet le jeudi 9 mai à 18h30, auditorium de la
médiathèque du jardin des arts, dans le cadre des fêtes luziennes, autour du thème : «louis xiv, de
Saint-germain à Saint-jean-de-luz.»
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/
●

contact : bibliotheque@saintgermainenlaye.fr

