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HORAIRES  
DE LA MÉDIATHÈQUE 
Mardi, mercredi, vendredi, 
samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-12h

>  Abonnement gratuit

>  Parking Centre Alès  
gratuit - de 2 heures
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Pour tout renseignement concernant 
les animations :
info@media.alesagglo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Toutes les réservations se font Espace Inscriptions.

• Les animations sont réservées aux abonnés.

• Nous vous prions d’être ponctuel aux animations.

• En dessous d’un nombre minimum de participants, l’animation  
pourra être annulée.

• Les parents qui le souhaitent pourront fournir un petit goûter à leur enfant 

• Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’une personne 
majeure. 

• Les enfants n’ayant pas l’âge peuvent se voir refuser l’accès. 

• Toutes les animations proposées par la médiathèque sont gratuites

• Retrouvez toutes nos animations sur notre site internet.

PORT DU MASQUE ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DANS TOUTE LA MÉDIATHÈQUE 

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES



LA MÊLÉE
Compagnie 220vols
Mêlée atypique en lieux non dédiés
Création 2021 cirque portatif
45 min - > 6 ans / Gratuit

• PREMIÈRE : SAM 6/11 À 18H30, 
De et avec : Nicolas Quételard et  
Céline Berneron / Metteur en scène : 
Frédéric Blin / Collaboratrice artistique : 
Laura Franco
Ce spectacle aborde, sous une forme 
poétique, le thème du lien, de la mêlée :  
le lieu du contact, de la lutte, du bras-
sage…
Se mêler c‘est se mettre ensemble, se 
mélanger, se confronter, se réunir, s‘im-
pliquer... qui est cet autre, différent de 
nous ? Quelles émotions cela fait émer-
ger ? Comment par le partage d’un espace 
commun se crée la connexion. Comment 
redonner du sens au mot fraternité ? 
Dans un univers décalé, notre spectacle 
mélange : mât, équilibre, danse, musique. 
Et... une profonde relation à la vie.

TEMPS DE CIRQUES À LA MAD

Retrouvez toute la programmation de temps de cirque dans le gard,  
du 28 octobre au 16 novembre sur www.polecirqueverrerie.com

NOS TEMPS FORTS
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COMME LA FRANCE EST 
BELLE

Frédéric Blin & Gustave Akakpo
Satire francophone
Environ 1h05 - > 10 ans / PAYANT

• DIMANCHE 7/11 À 14H
De et avec : Gustave Akakpo et  
Frédéric Blin / Mise en scène :  
Paola Secret 
Bien sûr, y a toujours ce satané virus 
qui fait des vagues, le moral des  
ménages français se dégrade, Netflix 
augmente ses tarifs, le football français 
traverse une passe difficile, le chômage  
stagne, la dette publique bat des  
records, les inégalités explosent, l’en-
vironnement se dégrade, l’isolement 
social progresse, la représentation dé-
mocratique bat de l’aile, un courant 
politique autoritaire est aux portes du 
pouvoir... mais dites-le-vous bien, et il 
y a des raisons d’y croire, « Comme la 
France est belle ! »

FESTIVAL TEMPS DE CIRQUES  
dans le Gard du 28 octobre au 16 novembre

C’est 47 rendez-vous | 21 spectacles | 6 sorties de résidence  
40 représentations | 1 Café des Enfants | 14 partenaires

Comme chaque année, c’est avec plaisir que la médiathèque Alphonse Daudet  
accueille des spectacles de cirque durant le FESTIVAL TEMPS DE CIRQUES  

dans le Gard, organisé par La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque d’Occitanie.



LA NUIT DU CIRQUE  [12, 13 & 14 novembre 2021]
La médiathèque Alphonse Daudet s’implique dans la diffusion de spectacles  

dans le cadre de La Nuit du Cirque, un évènement de l’association  
Territoires de Cirque, soutenu par le Ministère de la Culture. 

NOS TEMPS FORTS

+ d’infos sur www.lanuitducirque.com

HIC
Compagnie TANMIS
Parenthèse sensible sonore et  
circassienne
Création 2019 – Cirque Portatif
45 min - > 6 ans / Gratuit sur  
réservation

• VEN 12/11 À 18H30, 
De et avec : Nathalie Bertholio, Simon 
Deschamps et Marco Quaresimin / Sou-
tien dramaturgique : Arnaud Saury 
Entre acrobatie, équilibre sur objets, 
roue Cyr et contrebasse, trois artistes 
créent dans un espace réduit mais sur-
tout avec cet espace. Ils composent avec 
les marges, les aspérités, les frontières, 
les volumes et les rebords, un vocabu-
laire acrobatique et musical redessinant 
l’architecture environnante. 

LA PROLEPSE DES PROFANES
Compagnie Armistice
Cirque et métaphores - Création 2020 – Cirque portatif
45 min - > 10 ans / Gratuit sur réservation

• DIMANCHE 14/11 À 14H
De et Avec : Martin Cerf et Rémi Franct / Soutien dramaturgique : Jérome Colloud 
& Guy Alloucherie 
Un jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un danseur plus léger qu’il n’en a 
l’air. Un clown qui fait de la politique malgré lui. La prolepse est un spectacle de 
cirque qui se pose la question de ce qu’est un spectacle de cirque. Et qui pourrait 
bien nous surprendre. Nous, les profanes.
Le spectacle débutera par une courte intervention de Rémi FRANCT, professeur 
de recherche et maître de conférence, dans le cadre d’un partenariat avec l’Insti-
tut National des Études et Pratiques Circassiennes (INEPCi) sur le territoire.

TÔLE STORY –  
Répertoire d’un chaos

La Compagnie d’Elles
Spectacle déambulatoire tout terrain
Création 2018 – Cirque Portatif
1h05 - > 10 ans / Gratuit

• SAM 13/11 À 18H30
Avec : Sarah Mathon, Karita Tikka  
et Sophia Antoine / Mise en scène : 
Yaëlle Antoine / Écriture : Pascaline 
Hervé et Yaëlle Antoine épaulées par 
Marie Nimier 
Tôle Story raconte l’histoire mémorable 
et mythique du spectacle le plus dé-
mesuré du cirque contemporain : Metal 
Clown du Cirque Archaos. Sous forme 
d’une déambulation spectaculaire, ce 
conte fictionné inspiré du réel narre 
cette aventure artistique et humaine 
achevée il y a 25 ans.
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LES RDV DE LA MAD
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CINÉMA – En novembre
ITINÉRANCES participe à la 22e édition du Mois du film  
documentaire et vous propose une programmation  
variée au Forum de la médiathèque. Entrée libre 

MARDI 9 NOVEMBRE- 18H 
En présence du réalisateur 
D’après Arnal, itinéraire d’un crayon rouge  
de Christophe Vindis (France / 2020 / 52 mn)

JEUDI 18 NOVEMBRE – 18H
En présence du réalisateur 
Aucun d’eux ne dit mot de Jacques Lin (France/2020/44 mn)

JEUDI 25 NOVEMBRE – 18H
En présence du réalisateur 
Le Fantôme de Spandau de Idriss Gabel et Marie Calvas (Belgique / 2019 : 73 mn)

LUNDI 29 NOVEMBRE – 18H
En présence du réalisateur 
Le Président de Yves Jeuland (France / 2010 / 95 mn)

CINÉMA – En décembre
Tous les mardis en décembre (sauf vacances scolaires)à 15h, venez découvrir  
un film sélectionné par la MAD et les mercredis pour les enfants à partir de 8 ans.
Pour des raisons de droit nous ne pouvons pas communiquer les titres des films.
Espace Forum - Sans réservation

LES CONFÉRENCES
Dans le cadre de sa mission de diffusion de la connaissance, la médiathèque vous 
propose des conférences de septembre à juin au Forum de la médiathèque. 
Ados/adultes - Espace Forum - Sans réservation

> L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DU GRAND ALÈS. UPGA

MARDI 16 NOVEMBRE À 18H 
Association « Dis la Terre en Marche » - Jérôme et Sabina BERGAMI 
Magnifique récit des expéditions, entreprises à pied, aux quatre coins du monde.

> CYCLE DE CONFÉRENCES DES PASSEURS DE LIVRES
Organisé par l’Association Ales Agglomération Art et Histoire, 
la Librairie Jean de Lery et en partenariat avec la revue 
L’Histoire et la librairie Sauramps.

MARDI 23 NOVEMBRE À 18H30 :
Frédéric Encel est docteur HDR en géopolitique, maître de 
conférences à Sciences-Po Paris et professeur à la Paris School 
of Business. 
Consultant et ancien chroniqueur sur France Inter, il est aussi 
l’auteur de nombreux ouvrages dont, aux Puf, Géopolitique de 
la nation France (avec Yves Lacoste, 2016) et Géopolitique du 
Printemps arabe (Grand prix de la Société de géographie,  
2e éd. “ Quadrige “, 2017). 



LES RDV DE LA MAD

ATELIER CRÉATIF 
animé par Les récréations créatives 

MERCREDI 29 DÉCEMBRE À 15H 

Fabrication de cartes de bonne année magique 

“Fée un vœux pour 2022”

À partir de 6 ans - Espace Atelier

Sur réservation à l’accueil 
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SAMEDIS 27 NOVEMBRE & 11 DÉCEMBRE 14H30-16H30

RÉPARE CAFÉ animé par les élèves  
de l’École des mines d’Alès et des bénévoles

Jeter ? Pas question ! Venez réparer vos objets au Répare 
Café !  
Le principe est simple durant une après-midi venez réparer 
les petits objets du quotidien (grille-pain, sèche- 
cheveux, lampes, jouets, vêtements, etc).
Ados/adultes – Café Presse - Sans réservation

ATELIER DE RÉPARATION ET DE BRICOLAGE PARTICIPATIF

LES CAFÉS LITT’
SAMEDIS 20 NOVEMBRE & 18 DÉCEMBRE À 10H 
Présentation d’une sélection de romans et temps 
d’échanges, dans un contexte convivial.
Venez nous parler de vos coups de cœur et décou-
vrir de nouvelles idées de lectures.
Adultes - Espace Galerie - Sans réservation



 • RDV AVEC NOS LIBRAIRES

 • LA CIMADE – MIGRANT’SCÈNE DU 23 AU 27 NOVEMBRE

« Née en 1939 pour venir en aide aux déplacés en ce 
début de seconde guerre mondiale, LA CIMADE est une 
association humanitaire qui continue la mission envers 
tous les exilés. Outre l’aide juridique qu’elle apporte à 
ceux qui en ont besoin elle essaie au moyen de jeux, de 
films et de spectacles de faire connaître l’autre afin de 
ne pas le rejeter : « L’humanité passe par l’autre » 
Nicole, Bénévole Cimade.

À NOTER : l’exposition PROTÉGER LES ENFANTS ET LEURS DROITS à la galerie
MARDI 23 ET VENDREDI 26 NOVEMBRE À 14H30 : Projection film - Forum
MERCREDI 24 NOVEMBRE 10H-12H & 14H-16H : Exposition & Jeux – Galerie
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15H : Spectacle – Frontière -Compagnie de L’Om-
brage 

TOUT PUBLIC – SANS RÉSERVATION - DANS LA LIMITE DES PLACES

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 16H

DÉDICACE BD : Val avec AlèsBD
«  Bercée par « Fluide glacial, l’Écho des savanes, 
Spirou mag, ... ». 
On se cultive avec « Cubitus » et « Achille Talon », 
on voyage avec « Valérian », « Astérix » et «Tintin», on s’endurcit avec 
« Les casseurs », on s’éduque avec « Carmen Cru », « Sœur Marie-Thérèse» 
et « Manara ». 
Un style spontané et brut préférant les cartoons humoristiques aux dessins ré-
alistes avec une propension certaine à verser dans le satyrique ou le décalé. » 

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 18H30
Venez partager un moment privilégié avec les libraires Sauramps.
Ils vous feront découvrir la sélection du 35ème Cabri d’Or. 
Le prix littéraire cévenol sera décerné le 10 novembre 2021, à Alès.
Une soirée présentée par Eric-Michel TOSOLINI, responsable de la 
librairie Sauramps en Cévennes.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 18H30
Vous cherchez des idées pour Noël, alors venez découvrir la sélection 
coups de cœur de nos libraires pour cette fin d’année.

POUR ADOS-ADULTES. ESPACE GALERIE.
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LES RDV DE LA MAD
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À LA RECHERCHE DE LA CAROTTE BLEUE
Par les éditions Little Urban, d’après l’album de Sébastien Telleschi.
Dans un terrier où vivent lapins et souris, une seule obsession : retrouver la 
Carotte Bleue ! Une carotte unique, mythique, si précieuse que personne ne 
sait où elle a été mise à l’abri. 
Cachée ou oubliée quelque part entre la Préhistoire et le Moyen Âge, la Carotte 
Bleue n’est pourtant jamais bien loin…
L’exposition présente plusieurs niveaux de lecture 
et s’adresse également aux plus grands en leur 
proposant de découvrir les coulisses de la créa-
tion d’un album jeunesse à travers les croquis, 
travaux de recherche et notes de l’auteur.

DU 5 NOVEMBRE AU MERCREDI  
1ER DÉCEMBRE 2021
Tout public - Espace Galerie

Atelier CAROTTE BLEUE 
Viens fabriquer une guirlande de carottes, apprendre à plier la carotte sacrée et 
permettre à tout le terrier de retrouver sa paix et sa sérénité !
Une carotte bleue sera peut-être cachée dans un recoin de la MAD...

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 14H30
Tout public - Espace galerie - Sur inscription

PAR LE POUVOIR DU MANGA 
aux éditions La Bulle expositions

Longtemps associé à une forme de sous-culture, le man-
ga a aujourd’hui toute sa place en France. Héritier de 
nombreuses traditions japonaises, il est un des segments 
d’une culture foisonnante de pratiques dont il s’inspire et 
qu’il inspire lui-même en retour. 
Vous serez invités à parcourir les coulisses de la bande 
dessinée japonaise. Cette exposition chemine à travers 
l’histoire du manga et de son arrivée en France jusqu’à 
devenir un véritable phénomène culturel.

DU 3 DÉCEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2021 À LA GALERIE

Rencontre : un manga ?
Vous ne savez pas quelle est la différence entre Shonen, Shojo et Seinen?
Vous vous demandez pourquoi les mangas se lisent à l’envers ? 
Alors venez découvrir la présentation de notre collègue.

MERCREDI 8 décembre à 14h30
Tout public - Espace Galerie

EXPOSITIONS
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INITIATION BUREAUTIQUE (DÉBUTANT)
MARDIS 2 & 30 NOVEMBRE 10H
Faites vos premiers pas sur un logiciel 
de traitement de texte et apprenez à 
mettre en forme une lettre.

INITIATION INTERNET (DÉBUTANT)
MERCREDI 3 NOVEMBRE 10H
MERCREDI 1 DÉCEMBRE 10H
Découvrez le web, apprenez à utiliser 
un navigateur et à faire une recherche 
efficace.

BUREAUTIQUE (PERFECTIONNEMENT)
MARDI 9 NOVEMBRE À 10H
MARDI 7 DÉCEMBRE À 10H
Enregistrer, stocker, ranger, trier... vos 
dossiers
Apprenez à effectuer simplement ces 
opérations basiques et indispensables.
Cet atelier suit et complète bureau-
tique pour débutant

GÉRER SES IDENTIFIANTS (DÉBUTANT)
MERCREDI 10 NOVEMBRE À 10H
MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 10H
Apprenez les bonnes pratiques pour 
créer un mot de passe et utilisez un 
coffre-fort numérique.

INITIATION SÉCURITÉ (DÉBUTANT)
VENDREDI 12 NOVEMBRE À 10H
VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 10H
Protégez votre PC des virus et logiciels 
espions et publicitaires grâce à des 
gestes simples.

INITIATION WINDOWS 10 (DÉBUTANT)
MARDI 16 NOVEMBRE À 10H
MARDI 14 DÉCEMBRE À 10H

INTERNET (PERFECTIONNEMENT)
MERCREDI 17 NOVEMBRE À 10H
MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 10H
Découvrez le web, apprenez à utiliser 
un navigateur et à faire une recherche 
efficace.
Cet atelier suit et complète “INTERNET 
pour débutant”.

GENEALOGIE
SAMEDIS 20 NOVEMBRE  
& 18 DÉCEMBRE À 14H
Partez à la recherche de vos ancêtres. 
Apprenez à utiliser les outils et mé-
thodes nécessaires pour élaborer votre 
arbre généalogique.

WINDOWS 10 (PERFECTIONNEMENT)
MARDI 23 NOVEMBRE À 10H
VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 10H
Cet atelier suit et complète “WINDOWS 
10 pour débutant”.

2 inscriptions/mois et par personne maximum. 
ESPACE FORMATION - SUR RÉSERVATION

INFORMATIQUE 



 ENFANCE (0-7 ANS)

La MAD organise des rendez-vous réguliers pour le jeune public : 

Maison des contes – Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Présence parentale obligatoire. 
En partenariat avec l’Association Graine De Lire.

HEURE DES BB LECTEURS 0-3 ans
Un temps de découverte des livres et de la lecture pour les tout-petits  
de 3 mois à 3 ans : toucher, écouter, découvrir. 
Tous les samedis à 10h30

HEURE DU CONTE 4-7 ans
On vous dit CRIC...vous répondez CRAC....et les histoires commencent...
Venez découvrir des récits qui viendront nourrir, imaginaire et créativité.
Tous les mercredis à 10h30.

VENDREDI 12 NOVEMBRE  
& 17 DÉCEMBRE À 14H
Chacun a en tête le souvenir de par-
ties de Scrabble ou de dominos 
avec une tante ou un grand-parent, 
d’après-midis à jouer au Nain Jaune 
ou au Backgammon... venez en décou-
vrir de nouveaux !
Espace Galerie – Sans réservation

ATELIER JEUX

Jeux traditionnels, jeux de plateau, tournois de jeux vidéo sur écran géant ! 

MERCREDI 10 NOVEMBRE À 14H30
Chers amis parents,venez vous 
renseigner sur le Code PEGI : 
quels jeux vidéo, pour quel âge, 
et pourquoi ? 
Espace Jeux vidéo
Sur réservation

RENCONTRE JEUX VIDÉO

LUDOTHÈQUE & JEUX VIDÉO
(À PARTIR DE 8 ANS ET JUSQU’À …)

AGENDA
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STAGE DE ROBOTIQUE,

animé par l’association les Petits Débrouillards.
STAGE DE ROBOTIQUE POUR LES 8-12 ANS  
mardi 28, mercredi 29,  
jeudi 30 et vendredi 31 décembre de 9h30 à 12h30.
 
Dans cet atelier les (grands) parents curieux passent 
un moment convivial d’initiation à la robotique avec leurs enfants. 

Viens t’amuser pendant tes vacances ! 
ESPACE ATELIER INSCRIPTION POUR LES 4 JOURS OBLIGATOIRE.



LUDOTHÈQUE & JEUX VIDÉO
(À PARTIR DE 8 ANS ET JUSQU’À …)

 AGENDA

Mardi 2 novembre
10h • Bureautique débutant • Formation • Adultes  p9

Mercredi 3 novembre
10h • Internet débutant • Formation • Adultes p9
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10

Samedi 6 novembre
10h30 • Heure des BB joueurs • Maison des contes • 0-3 ans p10
18h30 • Spectacle La mêlée-Verrerie • Forum • Adultes p3

Dimanche 7 novembre 
14h • Comme la France est belle • Verrerie • Adultes p3

Mardi 9 novembre
10h • Bureautique avancé • Formation • Adultes p9
18h • Film Mois du doc • Itinérances • Forum • Adultes p5

Mercredi 10 novembre
10h • Identifiants multimédia débutant • Formation • Adultes p9
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10
14h30 • Rencontre Jeux vidéo PEGI • Jeux vidéo • Adultes p10

Vendredi 12 novembre
10h • Sécurité multimédia • Formation • Adultes p8
14h • Atelier Jeux • Galerie • Adultes p10
18h30 • Spectacle HIC • Verrerie • Forum • Adultes p3

Samedi 13 novembre
10h30 • Heure des BB lecteurs • Maison des contes • 0-3 ans p10
16h30 • Dédicace VAL -AlèsBD • Galerie • Ados-Adultes  p4
18h30 • Spectacle Tôle Story • Verrerie • Adultes  p3

Dimanche 14 novembre 
14h • Spectacle Prolepse • Verrerie - Forum • Adultes p3

Mardi 16 novembre
10h • Windows 10 débutant • Formation • Adultes p9
18h • Conférence UPGA • Forum • Ados-Adulte p5

Mercredi 17 novembre
10h • Internet perfection • Formation • Adultes p9
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10
14h30 • Atelier Créatif Carotte Bleue • Galerie p8

Jeudi 18 novembre 
18h • Film Mois du doc-Itinérances • Forum • Adultes p5

Vendredi 19 novembre
18h30 • Rencontre Librairie Sauramps • Galerie • Adultes p7

Samedi 20 novembre
10h30 • Heure des BB joueurs • Maison des contes • 0-3 ans p10
10h • Rencontre Café’Litt • Galerie • Ados-Adultes P6
14h • Généalogie Multimédia • Formation • Ados-Adultes  p9

Mardi 23 novembre
10h • Windows 10 avancé • Formation • Adultes p8
14h30 • Film Cimade-Festival Migrant’scène • Forum • Adultes p8
18h30 • Conférences Passeurs de livres • Forum • Adulte p5

Mercredi 24 novembre
10h & 14h • Cimade-Festival Migrant’scène • Galerie •  
Ados-Adultes p7
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10

Jeudi 25 novembre
18h • Film Mois du doc-Itinérances • Forum • Adultes p5

Vendredi 26 novembre
14h30 • Film Cimade-Festival Migrant’scène • Forum • Adultes p6
18h30 • Soirée France-Palestine • Forum • Adultes 

Samedi 27 novembre
10h30 • Heure des BB lecteurs • Maison des contes • 0-3 ans p10
14h30 • Répare Café • Café Presse • Ados-Adultes p5
15h • Spectacle Cimade-Frontière Compagnie de L’Ombrage • 
Forum • Tout public p7

Mardi 30 novembre
10h • Bureautique débutant • Formation • Adultes p9

Mercredi 1er décembre
10h • Internet débutant • Formation • Adultes p9
10h30 • Heure du conte Maison des contes • 5-8 ans p10
14h30 • Film • Forum  • dès 8 ans p5

Vendredi 3 décembre
18h30 • Rencontre Librairie Sauramps • Galerie • Ados-Adultes 
p4

Samedi 4 décembre
10h30 • Heure des BB joueurs • Maison des contes • 0-3 ans p10

Mardi 7 décembre
10h • Bureautique avancé • Formation • Adultes p9
14h30 • Film • Forum • Ados/Adultes p5

Mercredi 8 décembre
10h • Identifiants multimédia • Formation • Adultes p9
10h30 • Heure du conte      Maison des contes 4-7 ans p10
14h30 • Atelier Manga ? • Galerie • Ados-Adultes p8

Vendredi 10 décembre
10h • Sécurité Multimédia • Formation • Adultes p9

Samedi 11 décembre
10h30 Heure des BB lecteurs • Maison des contes • 0-3 ans p10
14h30 Répare café • Galerie • Ados-Adultes p6

Mardi 14 décembre
10h • Windows 10 débutant • Formation • Adultes p9
14h30 • Film • Forum • Ados/Adultes p5

Mercredi 15 décembre
10h • Internet avancé • Formation • Adultes p8
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10

Vendredi 17 décembre
10h • Windows 10 avancé • Formation • Adultes p8
14h • Atelier Jeux • Galerie • Adultes p10

Samedi 18 décembre
10H • Rencontre Café Litt’ • Galerie • Ados-Adultes P6
10h30 • Heure des BB joueurs • Maison des contes • 0-3 ans p10
14h • Généalogie-Multimédia • Formation • Ados/Adultes p9

Mercredi 22 décembre
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10
14h30 • Film • Forum • à partir de 8 ans p5 

Mardi 28 décembre
9h30 • Stage Robotique • Galerie • Parents/Enfants p9

Mercredi 29 décembre
9h30 • Stage Robotique • Galerie • Parents/Enfants p10
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10
15h • Atelier Créatif • Atelier • Parents/Enfants p5

Jeudi 30 décembre
9h30 • Stage Robotique • Galerie • Parents/Enfants p10

Vendredi 31 décembre
9h30 • Stage Robotique • Galerie • Parents/Enfants p10
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À VENIR À LA MAD

La 6e édition  

des Nuits de la Lecture  

s’annonce du jeudi 20  

au dimanche 23 janvier 2022


