
animations
Story Time

samedi 19 mars
samedi 30 avril

10h30 (7-11 ans)

Temps du conte
samedi 12 mars

samedi 2 avril
10h (5-10 ans)

La puce à l’oreille
(café lecture)
lundi 14 mars

25 avril 
14h

pendant 
les  vacances 

Ciné goûter
mercredi 13 avril

16h (2-7 ans)
mercredi  20 avril

15h (dès 7 ans)

Oreilles en éventail
(sieste littéraire)

mardi 12 avril
14h (ado adulte)

jeudi 21 avril
14h (7- 10 ans)

à ne pas manQUeR 
exposition 
saint-Jacques de compostelle

exposition photos 
du 5 au 13 mars 
dans le hall de la médiathèque 

conférence 
organisée par l’association des amis 
de st Jacques 
mercredi 9 mars à 20h à l’auditorium

oReilles en éventail 
sieste littéRaiRe 

Le BREF’
mars - avril 2016
de la médiathèque

Toutes les animations sont gratuites  
et sur inscription

Un temps de partage et de détente où l’on se laisse aller, sur une chaise 
longue, oreilles dressées et doigts de pied en éventail pour écouter 
contes, textes ou musique. 40 minutes environ
suivi d’un p’tit goûter

 

 
du 5 au 13 mars 2016 (entrée libre). 

 
Mercredi 9 mars 20 h  (entrée libre)

Par : Jean-François Wadier.





samedi       : 10h -12h
dimanche   : 10h -12h 
mardi          : 16h -18h
mercredi     : 13h -18h
vendredi     : 15h -19h






séance ado-adUlte : 
«voUs pRendRez bien Un p’tit 
noiR ?»

cette séance spéciale vous propose une 
immersion dans le roman noir et l’univers 

du polar.

texte interprété par christian Gonon qui res-
titue avec tendresse et poésie toute la magie 
de ce conte qui se déroule dans la forêt, lieu 
fantasmagorique par excellence Une lecture 
enchanteresse propice à nourrir l’imaginaire 
des enfants.

séance JeUnesse : les minUscUles de 

Roald dahl



QUoi de neUF ? 
aperçu des nouveautés et des actualités

RetoUR en imaGes:
exposition autour du
     carnaval  
      de venise
     et la rencontre 
      musicale

Le BREF’
mars - avril 2015
de la médiathèque

découvrez nos palmarès de 
l’année 2015, musique, bd, 
film, roman, documentaire... 
ne manquez rien de ce qui 
s’est passé d’important en 2015

à écouter sur : 
mediathequechaponost.fr

et tous les 15 jours : 

bReF’: le podcast  
de la médiathèque

http://chaponost.opac3d.fr/id_chaponost_X233061.html
http://chaponost.opac3d.fr/id_chaponost_X233220.html
http://chaponost.opac3d.fr/id_chaponost_I233108.html
http://chaponost.opac3d.fr/id_chaponost_I233160.html
http://chaponost.opac3d.fr/id_chaponost_X232460.html
http://chaponost.opac3d.fr/id_chaponost_X233088.html
http://chaponost.opac3d.fr/id_chaponost_X233169.html
http://chaponost.opac3d.fr/id_chaponost_X233728.html
http://chaponost.opac3d.fr/id_chaponost_X233720.html
http://chaponost.opac3d.fr/id_chaponost_X233615.html

