Rue Jules Ferry - 66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

 04 68 52 21 57 - mediatheque.tastu@gmail.com

A retrouver tout
au long de l’année
Ateliers créatifs enfants :
Tous les mercredis, de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30 (hors vacances
scolaires) à la médiathèque, les enfants réalisent différents objets et
repartent avec leur création.
Programme disponible à la médiathèque, gratuits sur inscription dès le
11 septembre

Mamily, l’heure du conte :

Tous les samedis (hors vacances scolaires), Mme TASQUÉ, de
l’association « Lire et Faire Lire », accueille les 3-11 ans entre
11h et 12h. Découvrez des histoires toutes plus variées et colorées les unes
que les autres.
Gratuit, rendez-vous en médiathèque dès le 21 septembre.

Bébés lecteurs :
Rendez-vous le 1er et 3ème mercredi de chaque mois,
de 10h à 11h.
L’occasion de découvrir le plaisir de la lecture avec le
tout-petit (0-3 ans), de stimuler sa curiosité, sa
créativité et son ouverture au monde et aux autres.
Gratuit, rendez-vous en médiathèque dès le
4 septembre.

Rencontre RAM :
Un mercredi par mois, de 10h à 11h, les assistantes maternelles du RAM
et de la MAM se donnent rendez-vous pour faire découvrir aux tout-petits
le plaisir de la lecture.

Ateliers créatifs seniors :
Venez partager un moment de détente créative deux vendredis par mois
à la médiathèque.
6 et 20 septembre : Découverte de la sculpture
4 et 18 octobre : Réalisation d’attrape-rêves
8 et 22 novembre : Initiation au Quilling
6 et 20 décembre : Préparons Noël
Gratuits sur inscription à la médiathèque au 04 68 52 21 57

Les rendez-vous
à ne pas manquer
Rentrée littéraire :
Rendez-vous le vendredi 27 septembre à 18h, à la médiathèque pour
découvrir les lectures préférées de Laurent et Elise pour cette rentrée
littéraire 2019.
Entrée libre.

Atelier intergénérationnel « Création d’un pop-up » (livre en
relief):
Rendez-vous mercredi 9 octobre 2019 de 15h à
16h30 à la médiathèque.
A l’initiative du CCAS et de la médiathèque, les
seniors sont invités, dans le cadre de la semaine
bleue, à rejoindre les enfants pour un atelier
autour du livre.
Inscription à la médiathèque avant le 4 octobre.

Rencontre avec Danielle Boissé :
Vendredi 8 novembre 2019 à 18h.
Venez découvrir le nouveau roman de Danielle Boissé
« Lorsque les écrits parlent », une histoire inspirée du
scandale des bébés volés en Espagne.
Entrée libre .

Salon des givrés :
Samedi 30 novembre 2019 de 14h à 17h.
Entrez dans la magie de Noël et venez participer aux ateliers créatifs
pour petits et grands et repartez avec vos créations.
Entrée et ateliers libres et gratuits

Ciné pop-corn de Noël :
Vendredi 13 décembre à 16h30 ou le samedi 14 décembre
à 10h .
Venez visionner un film de Noël, à la médiathèque
Gratuits sur inscription à la médiathèque ou au
04 68 52 21 57 avant le 11 décembre.

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, vendredi: 15h30—18h30
Mercredi : 9h-12h et 14h30-18h30
Samedi: 9h– 12h

Retrouvez-nous sur facebook ou sur notre site :
http://www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/in/fr/coteradieuse

