voyage...

La

...dans la nuit
Il était une fois des histoires ...
Atelier créatif
Soirée pyjama
Atelier découverte
Wii party
Sortie nature...

Le mot du jour
Ateliers informatiques
Conversation en Anglais
Découverte de la mallette numérique

Les animations de
septembre — octobre 2017

Samedi 09 septembre
Dès 10h30 : IL ÉTAIT UNE FOIS

Samedi 23 septembre
Dès 10h30 : IL ÉTAIT UNE FOIS

DES HISTOIRES…
DES HISTOIRES…
Personne ne veut aider la petite poule rousse Histoires, comptines, jeux de doigts
à planter des graines, à faucher le blé, à le
et chansons à partager en famille.
battre et à la moudre. Alors, qui mangera le
pain?
Histoire suivie d’une activité manuelle.
Enfants de 4 ans et +, sur inscription
Enfants - de 4 ans, sur inscription

Tous les mardis
de 17h30 à 18h30
ENGLISH

CONVERSATION

En salle d’animation, entrée libre
1ère séance le 12 septembre 2017
(hors vacances scolaires)

La mallette numérique
Venez découvrir l’utilisation de la mallette
numérique.

Le mercredi 13 septembre
de 15h à 17h
ou le samedi 23 septembre
de 14h à 16h

Ateliers informatiques,
Pour les débutants !
Les samedis de 10h à 11h30 (6 séances)
09 septembre :
16 septembre :
23 septembre :
30 septembre :
14 octobre :
21 octobre :

Traitement de texte
Traitement de texte
Tableur
Tableur
Tableur
Tableur

Les mardis de 17h30 à 19h (cycle de 4 séances)
26 septembre :
03 octobre :
10 octobre :
17 octobre :

Transfert de photos
Retouche photos
Montage photos
Transformer un fichier audio en
mp3 .

Les jeudis de 16h à 18h (6 séances)

Tout public
14 septembre : Découvrir l’ordinateur.
21 septembre : Découvrir/organiser son espace de
travail.
15h30-17h : ATELIER CRÉATIF
28 septembre : Protéger son ordinateur.
Découvrir internet.
Pour les petites mains créatives, un après- 05 octobre :
12
octobre
:
Télécharger/installer
des logiciels.
midi autour de la nuit
Utiliser sa messagerie en ligne.
19 octobre:
Nettoyer son ordinateur.

Mercredi 20 septembre

La nuit, je rêve.
La nuit, tous les chats sont gris.
La nuit, les étoiles brillent.

Enfants de 7 à 10 ans, sur inscription

Sur inscription

Tous les jeudis de 15h à 16h Dépan’clic :
vous avez des problèmes informatiques ?
Nous avons sûrement la solution !

Samedi 07 octobre
Dès 10h30 : IL ÉTAIT UNE FOIS
DES HISTOIRES… de la nuit .

Mercredi 18 octobre
De 16h à 17h30: Atelier découverte
« La nuit dans les arts. »
Sous la forme d’un quiz visuel et auditif, les
jeunes vont découvrir combien le thème de la
nuit a inspiré musiciens, peintres et cinéastes.
A partir de 11 ans, sur inscription

Vendredi 20 octobre
SOIRÉE-PYJAMA !
Enfants de 4 ans et +, sur inscription

Samedi 14 octobre
Dès 10h30 : IL ÉTAIT UNE FOIS
DES HISTOIRES… de la nuit .

de 19h à 21h
Les animaux de la nuit.
Découvrez la médiathèque sous un autre jour…
Venez en pyjama, avec vos doudous, couvertures et
oreillers...pour profiter d’une soirée d’histoires et
de surprises aux couleurs de la nuit ! Pour les
parents et surtout pour les enfants à partir de 2 ans

Tout public, sur inscription

Mardi 24 octobre
LA LUDOTHÈQUE REVIENT !
Enfants - de 4 ans, sur inscription

Samedi 14 octobre

de 16h à 18h30
En famille, entre amis ou même en solo,
profitez de cette séance placée sous le signe
de la nuit !
En partenariat avec la ludothèque de
Remiremont.
Tout public, entrée libre

15h-17h : Dans le cadre de la manifestation
Jeudi 26 octobre à 18h
de La science se livre.
« QUI A PEUR DU GRAND MÉCHANT LOUP ?» « ECOUTE ET DÉCOUVERTE À LA TOMBÉE DE LA NUIT »
SORTIE NATURE ANIMÉE PAR MARC NAMBLARD,
La peur du loup est ancestrale, et renvoie à de
nombreux mythes, contes et légendes. Avec le GUIDE NATURALISTE .
retour de l’animal en Lorraine, cette peur, qui
l’on croyait oubliée, revient en première ligne.
Mais est elle fondée? Sur quoi repose-telle?
Venez en discuter avec Angélique Cangini,
chercheure de l’Université de Lorraine.
VOITURE NÉCESSAIRE. COVOITURAGE POSSIBLE.
Avec la participation de la compagnie
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, CONFÉRENCE ET PROJECTION SONORE
Crache-texte (intermèdes contés et chantés) . LUDIQUE SUR LE THÈME DE LA NUIT À LA MÉDIATHÈQUE .
Exposition en lien du 11/10 au 31/10 à la
médiathèque

Tout public

Tout public, sur inscription.

Médiathèque intercommunale
Place de la Libération, 88120 VAGNEY
Horaires d’ouverture
Mardi :

16h-19h

Mercredi :

10h-12h
15h-18h

Jeudi :

15h-18h

Vendredi :

15h-19h

Samedi :

10h-12h
14h-17h

Fermeture hebdomadaire:
Dimanche - Lundi

WII PARTY
Tous les mercredis de 15h à 18h
Tous les samedis de 14h à 17h

Choisis ton jeu parmi une
dizaine de jeux différents.
Quatre places par
créneau horaire de 45 minutes.

Tout public, sur inscription

Nous contacter...

03.29.23.36.36

mediatheque@cchautesvosges.fr

http://ccvbr.bibli.fr

… et toute
l’année !
Venez découvrir le MOT DU
JOUR du côté des enfants. Le
principe est simple :

1 jour = 1 mot
= 1 définition = 1 citation
Une boîte sera à votre
disposition pour suggérer un
mot à mettre en valeur.
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