LES
HORAIRES

Mardi 15h - 18h
Mercredi 10h-12h /14h -18h
Jeudi 15h - 18h
Vendredi 15h - 18h
Samedi 10h - 12h30
05 57 32 27 85
mediatheque.saintmariens@orange.fr

Place du 19 Mars 1962
33620 Saint-Mariens

Médiathèque-Municipale-Saint-Mariens
///Toutes les animations proposées à la médiathèque sont gratuites et
nécessitent une réservation pour une meilleure organisation///

PROGRAMME
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2018

OCTOBRE
Samedi 27 octobre 2018, 10h30
P'tits Contes: Éveil Musical les histoires et les comptines seront mises en
musique, puis les enfants auront un petit temps après pour découvrir
les instruments...
Sur réservation - dès 1 an

NOVEMBRE

Samedi 10 novembre, 9h30

SEMENCE ET JARDIN PARTAGÉ EN DÉBAT
La Médiathèque de Saint-Mariens et le réseau des bibliothèques de la CdC
Latitude Nord Gironde vous invitent à un échange-débat avec L' Association
Achillée & Ciboulette autour des jardins partagés, des semences...
Vous êtes jardinier amateur ou confirmé,sensible à ces questions ou
simple curieux,
rejoignez nous pour cette matinée conviviale autour d'un café!
-Sur réservation-

Mercredi 31 octobre2018, dès 14h

Fête Halloween

Dès 14h: venez déguisés à la médiathèque
Dès 16h: Spectacle de Madame Saperlipopette
Suivi d'un goûter et d'une distribution de bonbons
-Sur réservation -

Dimanche 11 novembre

Inauguration de l'exposition, 11h30
Salle du Conseil, Mairie
"L'Abécédaire de 14-18"
Travail réalisé en partenariat avec l’École de Saint-Mariens et la classe de
CM2.
A travers différents supports les enfants de la classe de CM2 ont appréhendé
les enjeux de la Grande Guerre et en proposent un abécédaire de mots clés .

Samedi 24 novembre 2018, 10h30

DÉCEMBRE

Vendredi 14 décembre, 19h

ATELIER PARTICIPATIF
Autour d'une auberge espagnole, venez partager vos recettes, idées déco,
astuces anti-crise de foie... pour les fêtes de fin d'année, moment convivial
assuré!

P'tits contes: venez découvrir avec vos enfants des histoires sous toutes
les formes: livres, tapis contés, kamishibaï.....
-sur réservation-

Samedi 22 décembre, 10h30

P'TITS CONTES
Pour patienter jusqu'à la bûche au chocolat et l'ouverture des
cadeaux , venez écouter de belles histoires d'hiver et de Noël..

