
Une semaine 
chez Louise

 MÉDIATHÈQUE
Louise Labé

Du 28 février au 4 mars

La Médiathèque 
Louise Labé vous 

invite à découvrir ses 
nouveaux espaces !

Au programme : de la 
danse, des jeux, des 

lectures, des ateliers, 
des surprises mu-
sicales et même un 

petit-déjeuner !



Sur inscription au 04.77.31.07.80
Durée :  1h15

10h-11h : Lectures et jeux avec P’tit Loup 
pour les 2-5 ans par les bibliothécaires

Venez découvrir Dugas-Montbel, ce saint-
chamonais qui a participé à la création de 
la bibliothèque, à travers un quiz interactif 
et jeu d’enquête géant.
Sur inscription au 04.77.31.07.80
Durée 1h

Mise en musique par les élèves du 
Conservatoire

18h : Restitution des ateliers de lecture 
à voix haute « Poèmes d’amour » - 
Compagnie AOI

14h30 : Jeu d’enquête à la manière d’un 
Cluedo animé par les bibliothécaires

16h-18h : « FACE À  des jeunes » : 
Temps de jeux animé par InfoJeunes et la 
Ludothèque
Entrée libre

11h-12h30 : Temps de jeux en famille 
animé par la Ludothèque
Entrée libre – Espace jeunesse

16h et 17h : Impromptus Danse et Slam – 
Compagnie Voltaïk
Entrée libre – Hall de la médiathèque         

14h30 : Echanges autour de l’utilisation 
des écrans par InfoJeunes
Pour tous dès 10 ans

MARDI 28 FÉVRIER :

MERCREDI 1ER MARS :

JEUDI 2 MARS :

VENDREDI 3 MARS :

14h30 : Atelier Calligraphie animé par 
Les Archives municipales

Toute la journée : Surprises musicales 
par les élèves du Conservatoire



17h : Atelier de création de figurine Mario 
Bros – Atelier numérique 
À partir de 10 ans
Tarif : 5 € les 5 séances de 1h 
Renseignements au 04.77.31.07.84

10h-12h : Bibliocafé
Les bibliothécaires vous invitent à papoter 
autour d’une boisson chaude et de 
viennoiseries

Surprises musicales par les élèves du 
Conservatoire

10h30 et 14h : Atelier-spectacle Les 
Machines de Sophie
Atelier d’écriture loufoque, insolite et 
clownesque sur des machines à écrire 
détournées
Un spectacle dactylographique dont vous 
êtes le héros !
À partir de 10 ans
Sur inscription au 04.77.31.07.80
Durée 1h20

14h : Lectures offertes du livre « Aïe un 
poème » de Jean-Pierre Siméon par les 
Voix-tu-moi-les

15h30 : Lectures offertes par les jeunes 
du Conseil Consultatif de la Jeunesse

SAMEDI 4 MARS : •   Focus sur les 
nouveaux fonds 

Ados-Poésie-Emploi/
Formation

•   Diffusion des films 
réalisés par les classes et 
la Cie AOI

•   Diffusion d’un diaporama 
sur l’histoire de la 
médiathèque

En plus




