
Médiathèque de Saint Savournin
Pôle administratif et culturel Jacques Peuvergne

33 RD 7 -13119
 

Ça va se passer à la
médiathèque ...

#4           PROGRAMME
avril 2022
mai 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

Bébés lecteurs

En voilà des histoires !

Café phinanc&co

Conférence

Café phinanc&co

Expo photo

Expo photo

En voilà des histoires ! spécial vacances

jeudi 28 avril 20h30 
pour sortir du "prêt-à-penser" en économie
à partir de 15 ans

AVRIL
mardi 29 mars 10h groupe 1
mardi 5 avril 10h groupe 2 
Poules et poussins
Pour voir et entendre la musique des mots
de 0 à 3 ans

mercredi 18 mai 16h 
Mon petit cinéma
Des courts-métrages qu'on ne voit pas à la télé
de 4 à 8 ans

jusqu'au 12 mai aux heures d'ouverture
Les oiseaux des jardins et des balcons
par l'association La Chevêche
tout public

MAI

mardi 26 avril 10h groupe 1
mardi 3 mai 10h groupe 2 
Les bruits
mardi 10 mai 10h groupe 1
mardi 17 mai 10h groupe 2 
Les monstres
mardi 24 mai 10h groupe 1
mardi 31 mai 10h groupe 2
Maman
Pour voir et entendre la musique des mots
de 0 à 3 ans

du 14 au 22 mai
Exposition annuelle du Club Photo Saint
Savournin
Cette année, l'exposition annuelle sera accueillie sur
le Pôle administratif et culturel, médiathèque
comprise avec pour thème "Le temps qui passe"
tout public

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

mercredi 20 avril 16h 
Albums grand format pour grandes oreilles
Lecture d'albums avec projection des
illustrations
de 6 à 8 ans

samedi 30 avril 18h00
Oiseaux des jardins et des balcons
par Fabien Madeuf - La Chevêche
Pour accompagner et expliquer l'exposition.
à partir de 10 ans

jeudi 19 mai 20h30 
pour sortir du "prêt-à-penser" en économie
à partir de 15 ans

jeudi 21 avril 16h 
Albums grand format pour petites oreilles
Lecture d'albums avec projection des
illustrations
de 3 à 5 ans

La médiathèque sera
exceptionnellement

fermée pour le pont de
l'Ascension du 26 au 28

mai.
Nous nous retrouverons le

mardi 31 mai.


