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Mercredi 16 décembre à 9h
Venez découvrir votre nouvelle médiathèque annexe, à
vocation numérique.
A 10h : spectacle « le chemin des 4 aventures » par la Cie
des 4 mondes, et nombreuses animations autour du livre et
des ressources numériques en partenariat avec les
associations du quartier !

En partenariat avec la Compagnie des 4 mondes, Babook, le magazine jeunesse 1 00 péi,

Emergence OI , Créa’nim, l ’ARVEL, Allons Jouer Mangue, FHOM …

Inauguration de la médiathèque annexe de la Chatoire
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Marché de Noël
Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 décembre de 10h à 17h
Retrouvez-nous sur notre stand au cœur du marché de Noël (parvis de l’église)
pour des animations autour du livre et des rencontres d’auteurs.

Mercredi 16 décembre de 9h à 11h – atelier scrapbooking :
fabrication d’un papillon
En partenariat avec Animation Scrap.

En partenariat avec Coccinel le éditions, des Livres et des îles

(groupement d’éditeurs locaux) et Scrap animations.

Déchets d’œuvres : collectif AnDoMiniPaVées
Vernissage : Samedi 5 Décembre à 15h
samedi 5 décembre > dimanche 24 janvier 2016
"Déchets d'œuvres", une exposition du collectif AnDoMiNiPaVé avec
Dominique Dijoux, Véronique Mangata, Nicoletta B. et Pascale
Lafargue.
Des réalisations à partir d'objets du quotidien, le détournement, la
récupération… pour arriver à l'élaboration d'œuvres uniques. Qu'elles
soient esthétiques, contemporaines ou encore humoristiques, l'idée
est de surprendre, d'amuser et surtout de susciter une prise de conscience du
public face à la problématique environnementale (pollution, surconsommation…),
en résonance avec la COP 21, conférence sur le climat qui se tiendra à Paris du
30 novembre au 11 décembre.

Parents/enfantslic

Exposition
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Cinéma documentaire : D'îles en Doc
Des documentaires pour découvrir les pays bordés par l'Océan Indien.
Projections suivies d'un débat en présence du réalisateur.
En partenariat avec en quête prod.
Tous les premiers samedis du mois à 16h -médiathèque du Tampon
(auditorium)

Le grand petit monde de la rivière des
roches Alexandre Boutié (52mn)
Samedi 5 décembre à 16h
Tarzan, Tilec, Dédé, Tigous et Sapot sont propriétaires
associés de plusieurs canaux de bichiques situés dans
l’embouchure de la Rivière des Roches, ils se connaissent
de tout temps. Durant une année nous partageons leur
vie à la rivière.
Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur.

Fiction
Synopsis
Samedi 19 décembre à 15h - Médiathèque du Tampon
(auditorium)
La tête dans les étoiles ;)

Ça me dit Ciné
Samedi 5, 12, et 19 décembre à 10h -
Médiathèque/Bédéthèque de Trois-Mares
Venez découvrir un film d’animation et plongez dans la
culture japonaise.

Comment élever un ado d’appartement?
Cie Cultur’péï – mise en scène Brigitte Grasset
Samedi 12 décembre à 16h
(auditorium)
Guide de survie destiné à des parents au bord de la
crise de nerfs, éleveurs d’ados ! Ils y apprendront
comment vivre en milieu hostile, décrypter les signes,
ô combien visibles de la présence d’ados débutants,
confirmés ou persistants dans leur appartement.
D’après le livre éponyme d’Anne de Rancourt, qui
propose une vision très humoristique des problèmes
rencontrés par presque tous les parents au moment
crucial de l’adolescence.

tout public

Projections

tout public

tout public
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Ateliers slam "oralité et estime de soi" avec l'association Dklik/
Anthony Mangué
Initiez-vous au slam en bouleversant les codes de la poésie : une
discipline disponible à tous des débutants aux initiés. Deux mots
d'ordre : voyage et plaisir des mots !
Mercredi 2 décembre à 1 4h - Médiathèque du Tampon (Auditorium)

Hypertexte
Venez partager vos coups de coeur et découvrir les nôtres en
toute convivialité.
Mercredi 9 décembre à 1 5h – Médiathèque du Tampon (secteur adulte)

Café lecture
Partageons un ouvrage, partageons nos lectures autour d’un moment convivial
Jeudi 1 8 novembre à 1 4h - Médiathèque/ludothèque de la Plaine des Cafres

A l’encre de tes mots
Tu aimes écrire ? Viens nous retrouver tous les mois dans notre
petite fabrique d’histoires pour un moment de partage des mots rien
que pour le plaisir.
Mercredi 9 décembre à 1 5h - Médiathèque du Tampon

adultes

adultes

Jeune public

Ados/adultes

La M-Art à Bulles
Rejoins nous et empare-toi d’un univers, d’un personnage, d’un
objet, et dessine avec des contraintes pas banales ! De la BD
franco-belge, mangas, comics, cartoons à l’illustration inspirée, il
ne tient qu’à toi de les croquer de ton crayon affuté.
Mercredi 2 décembre à 1 5h – Médiathèque/Bédéthèque de Trois-Mares

Latulu ou Matulu ? Le club de lecture des petits lu
Viens chaque mois dévorer les livres avec nous et découvrir plein de
belles histoires à ramener chez toi… pour les croquer quand
personne ne te voit !
Mercredi 2 décembre à 1 5h – Médiathèque du Tampon (Atelier d'expression)

Dès 7 ans

Dès 1 0 ans

Nos rendez-vous pour petits et grands

TI BABA LIT
"Noël en rouge Flocons" à la découverte de la couleur de Noël.
Demandez notre programme bébés lecteurs !
Samedi 1 9 décembre à 1 5h - Médiathèque du Tampon (Marmothèque)

Tous les mardis et samedi matins à 9h - Médiathèque/ludothèque de la

Plaine des Cafres



Mercredi 2 décembre à 9h - Médiathèque du Tampon (atelier d’expression)

Atelier scrapbooking avec Animation Scrap
Venez réaliser vos cartes de vœux personnalisées pour Noël.

Mercredi 2 décembre à 1 4h- Bérive

Cher Père Noël, je voudrais un énorme sac de câlins enrobés de tendresse...
Toi, aussi, n'oublie pas ta lettre au Père Noël !

Mercredi 2 décembre à 1 4h - Médiathèque/ludothèque de la Plaine des Cafres

En cette fin d’année, l’heure est propice à la fête, aux cadeaux. Venez
confectionner votre sapin qui égaillera votre table.

Samedi 5 décembre à 9h30 - Médiathèque/ludothèque de la Plaine des Cafres

Le Père Noël sera bientôt de retour, vite rejoignez-nous pour lui envoyer votre
lettre. Vite, vite pas une minute à perdre…Dépêchez-vous !

Mercredi 9 décembre de 9h à 1 1 h Médiathèque du Tampon

(atelier d’expression)

Atelier scrapbooking : fabrication d’une boîte cube.
En partenariat avec Animation Scrap.

Mercredi 9 décembre à 1 4h - Médiathèque/Bédéthèque de Trois-Mares

Vite! Vite ne soyez pas en retard, c'est par ici … non par là … Basculez dans un
autre monde, le Pays des merveilles, peuplé de créatures toutes plus étranges
les unes que les autres. Ce n’est pas un rêve !

Mercredi 9 décembre à 1 4h - Bras-Creux

Impatiente d'arriver à Noël, l'effervescence gagne Juliette au cours des
préparatifs de l’avent. Venez partager son attente au fil des pages.

Mercredi 9 décembre à 1 4h - Médiathèque/ludothèque de la Plaine des Cafres

La fin de l’année approche, c’est le moment de souhaiter nos meilleurs vœux à
nos proches, à nos amis. Restons dans la tradition tout en créant notre carte.

Mercredi 1 6 décembre à 1 4h - Bérive

Tout comme Nina, ramène tous les petits trésors que tu peux trouver chez toi et
embellis ton sapin en 3D, pour un moment partage et de générosité.

Mercredi 1 6 décembre à 1 4h - Médiathèque/Bédéthèque de Trois-Mares
jeune public (dès 7 ans)

Les petites mains et doigts de fée sont invités à confectionner des décorations,
qui pourront illuminer les arbres de Noël. Tous à vos tissus !

Décembre 2015 dans le réseau de Lecture publique
Kultur Zembrokal
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jeune public (dès 7 ans)

jeune public (dès 5 ans)

jeune public (dès 6 ans)

jeune public (dès 7 ans)

Adulte

Tout public

jeune public (dès 6 ans)

jeune public (dès 7 ans)

jeune public (dès 6 ans)
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Adulte
Ateliers Multimédia
@teliers multimédia à la médiathèque du Tampon - Tous les jeudis à 9h30

Dompter la souris, rédiger un cv créatif, communiquer
efficacement, explorer la toile… nos informaticiens sont là pour
vous guider.

Initiation informatique
le jeudi 1 0 décembre à 9h30 à la médiathèque du Tampon

Cliké marmay !! ! Atelier multimédia - Monte le son
Mercredi 1 6 décembre à 1 5h - Médiathèque du Tampon

(atelier d’expression)

Atelier Prise en main et découverte - Tous les vendredis à 9h - Médiathèque/ludothèque

de la Plaine des Cafres (espace multimédia)

Club création vidéo

Vendredi 4 décembre à 9h - Médiathèque/ludothèque de la Plaine des Cafres

Au fil des idées, nos cinéastes en herbes vont créer leur scénario : viens les
rejoindre et devenir une vedette de cinéma.

Attention fermeture du réseau de lecture publique du 20 décembre au 4 janvier inclus.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes!

jeune public (Dès 7 ans)

Séniors

Ados
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	2-rencontres et spectacles décembre
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