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Ça va se passer à la
médiathèque ...

Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes à tous,
venez en profiter !
Pensez à vous inscrire par téléphone 04 42 72 43 06
ou par mail bibliotheque@mairie-stsavournin.fr
plus d'info sur https://mediathequesaintsa.fr/
Médiathèque de Saint Savournin
Pôle administratif et culturel Jacques Peuvergne
33 RD 7 -13119

DÉCEMBRE

JANVIER

Bébés lecteurs

Bébés lecteurs

mardi 7 décembre 10h groupe 1
mardi 14 décembre 10h groupe 2
Mon beau sapin
Pour voir et entendre la musique des mots
de 0 à 3 ans

mardi 4 janvier 10h groupe 1
mardi 11 janvier 10h groupe 2
Roule galette !
mardi 18 janvier 10h groupe 1
mardi 25 janvier 10h groupe 2
Vroum Vrououououm
Pour voir et entendre la musique des mots
de 0 à 3 ans

Spectacle
mercredi 15 décembre 15h
Les amours sous-marines

Une fable animalière pour découvrir le pouvoir
du Rêve et les métamorphoses de l’Amour.
à partir de 6 ans
Expo photo
jusqu'à fin janvier aux heures d'ouverture

Expo photo
Mouvements
par le Club photo Saint Savournin
tout public
#jevousécrisdufutur

jusqu'à fin janvier
aux heures d'ouverture
Rencontres imaginaires : œuvres vidéos
comportementales
Installation artistique
par Scénocosme
tout public
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#jevousécrisdufutur
samedi 15 janvier 15h
Futur ensemble et littérature
Atelier d'écriture sur tablette animé par Marie Chéné,
poète-plasticienne et Nicolas Tardy, écrivain

à partir de 12 ans

En voilà des histoires !
mercredi 12 janvier 16h
Kamishibaï
Les histoires du petit théâtre de bois
de 4 à 8 ans
mercredi 26 janvier 16h
Mon petit cinéma
Des courts-métrages qu'on ne voit pas à la télé
de 4 à 8 ans
Café phinanc&co
jeudi 27 janvier 20h30
pour sortir du "prêt-à-penser" en économie
à partir de 15 ans

Nuit de la lecture
vendredi 21 janvier 18h30
Lectures en pyjama
l'histoire du soir à la médiathèque, pourquoi pas ?

de 4 à 8 ans

vendredi 21 janvier 20h30
Aimons toujours ! Aimons encore !
un choix de textes lus par Véronique
à partir de 15 ans

