
Février

Février 22-févr
14h30 à 

16h30
Rencontre

Jeux de mémoire et 

de lettres

Entrainez votre mémoire autour 

des jeux vidéo proposés par la 

médiathèque (en partenariat 

avec Adelis et le club rencontres 

et loisirs de St Siméon de 

Bressieux)

Tout public à 

partir de 8 

ans

Février 24-févr 10h Lecture arbre à histoires

Et si les histoires poussaient sur 

un arbre ? Les tout-petits sont 

invités à cueillir des contes lus 

par Magali 

0-3ans

Mars

Mars 03-mars
17h à 

20h
Jeux

Soirée jeux de 

société

La ludothèque pose ses 

bagages à la médiathèque ! 

En famille ou entre amis, 

retrouvez le plaisir de jouer 

ensemble.

Tout public à 

partir de 4 

ans

Mars 08-mars 10h Atelier

Atelier pliage 

spécial journée de 

la femme

Céline vous propose une 

initiation à l'art du pliage: 

repartez avec votre création 

(en partenariat avec Adelis)

Adulte

Médiathèque St Siméon de Bressieux animations 

février-mars-avril 2023



Mars 11-mars 10h30 Rencontre
Echange coup de 

cœur

Venez partager vos coups de 

cœur autour d'un café avec 

Anne 

Adulte

Mars 22-mars 10h30
Contes et 

comptines

Le temps des 

histoires 

Contes et comptines en forêt 

pour les tout-petits.               

Dans le cadre de la semaine 

national de la petite enfance.

0-3 ans

Mars 15-mars 14h Projection
Fête du court 

métrage

Projection de la sélection  

enfants de "la fête du court 

métrage"

Tout public à 

partir de 5 

ans

Mars 25-mars 14h Tournoi
Tournoi Mario 

Kart 8

Venez participer à un tournoi 

mario kart sur la switch
7 à 99 ans

Mars 29-mars

14h30     

durée      

2 h

Atelier
Initiation au 

Manga

Envie de vous lancer dans le 

Manga ? Venez vous initier à 

l'écriture et au dessin d'un 

Manga (en partenariat avec 

JASPIR)

A partir de 8 

ans



Avril

Avril 12-avr
10h30 et 

15h
Atelier Atelier herboristerie

Venez observer et découvrir les 

plantes avec Orane herboriste 

passionnée 

3-5 ans

Avril 26-avr 10h30 Atelier Atelier créatif

Vous avez dit repiquage? Un 

atelier jardinage avec Sindy pour 

apprendre et expérimenter. Des 

lectures seront proposées. 

A partir de 4 

ans

Avril 28-avr 10h Lecture arbre à histoires

Et si les histoires poussaient sur 

un arbre ? Les tout-petits sont 

invités à cueillir des contes lus 

par Magali 

0-3 ans


