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Ça va se passer à la
médiathèque ...

#3            PROGRAMME
février 2022

mars 2022

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/



Bébés lecteurs

Expo photo

Printemps des poètes

Bébés lecteurs

En voilà des histoires !

Café phinanc&co

Expo photoEn voilà des histoires !

Lecture par Nature

Café phinanc&co

jeudi 24 février 20h30 
pour sortir du "prêt-à-penser" en économie
à partir de 15 ans

FÉVRIER
mardi 1 février 10h groupe 1
mardi 22 février 10h groupe 2 
Emotions et sentiments
Pour voir et entendre la musique des mots
de 0 à 3 ans

mercredi 9 mars 16h 
Mon petit cinéma
Des courts-métrages qu'on ne voit pas à la télé
de 4 à 8 ans

jusqu'à fin mars aux heures d'ouverture
Verre
par le Club photo Saint Savournin
tout public

MARS

mardi 1 mars 10h groupe 1
mardi 8mars 10h groupe 2 
Vent, tempête, orage...
mardi 15 mars 10h groupe 1
mardi 22 mars 10h groupe 2 
J'ai descendu dans mon jardin
Pour voir et entendre la musique des mots
de 0 à 3 ans

du 12 au 28 mars
Contraventions poétiques
La poésie sort dans la rue en papillons de mots sur
les pare-brises.
tout public

mercredi 23 mars 16h 
Kamishibaï
Les histoires du petit théâtre de bois
de 4 à 8 ans

mercredi 23 février 16h 
Kamishibaï
Les histoires du petit théâtre de bois
de 4 à 8 ans

samedi 12 février 18h30
Albertine a disparu
projection suivie d'une rencontre avec Jean
Houtin et Véronique Aubouy
Jean est un sapeur-pompier dont l’amie
Albertine, après l’avoir quitté, a succombé à un
accident de cheval. Un court-métrage pour se
défaire de toute révérence et saisir Proust,
aujourd’hui.
à partir de 15 ans

jeudi 24 mars 20h30 
pour sortir du "prêt-à-penser" en économie
à partir de 15 ans


