NOUVEAU !
PRÊT DE 3 VINYLES ET UNE
PLATINE POUR 3 SEMAINES
Chanson, rock, électro, musiques afroaméricaines... Le fonds est constitué à partir
de vos coups de cœur : un choix éclectique de
disques-cultes et d’autres à découvrir !
Et si vous n’avez plus de platine pour les écouter,
nous vous en prêtons une…

MÉDIATHÈQUE
VALLÉE DE LA
DRÔME
CREST

LES
ANIMATIONS
Janvier - Février
2022

MUNKI
Une borne d’écoute dans l’espace jeunesse pour
les 0-8 ans
Avec Munki, piochez les yeux fermés parmi des
milliers de chansons et d’histoires des meilleurs
éditeurs jeunesse. Contes, berceuses, comptines,
classiques de l’enfance...
Une borne d’écoute est installée dans l’espace
jeunesse. Et pour une découverte familiale,
deux casques sont raccordés, laissant ainsi la
possibilité à un parent ou accompagnant de
guider l’enfant dans son écoute.

En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, la présentation d’un passe sanitaire est obligatoire à l’entrée de la
médiathèque, pour toutes les personnes à partir de 12 ans et 2 mois.
Le respect des gestes barrière reste de vigueur : gel hydro-alcoolique à l’entrée, masque (à partir de 11 ans).

20 ans !

de la
médiathèque
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20 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE !

EXPOSITIONS, LECTURES, JEUX, ATELIERS / tout public

Dans le cadre de la 6 édition
nationale des Nuits de la lecture

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

e

Pour cette nouvelle édition des Nuits de
la lecture intitulée « Aimons toujours !
Aimons encore ! » nous vous invitons
à fêter les liens que nous tissons avec
vous depuis 20 ans.
PROJECTION / Public jeune à partir
de 7 ans

CINÉ-POP-CORN
Mercredi 23 février à 16h

Ouverture
exceptionnelle
jusqu’à
22 heures !

Vendredi 21 janvier
17h > Nuit des bébés : amène ton doudou !

Film choisi par les bibliothécaires.
HISTOIRES / À partir de 4 ans

OH ! LES HISTOIRES

18h > Soufflons ensemble nos bougies
d’anniversaire.

Mercredis 5 janvier
et 2 février à 16h

18h30 > Atelier d’écriture spécial mots
entrés dans le dictionnaire en 2002.

Par les Bibliothécaires
Raconteuses Associées

19h30 > Lecture de textes d’Anne Pierjean
par Anne Grangeon suivie d’une scène
ouverte : poésie, slam, chanson, venez
déclamer un texte de votre choix.

Les ateliers du savant fou
pour les 10-18 ans

20h30 > Ze Big Blind Test revient à la
médiathèque : testez vos connaissances
musicales de ces 20 dernières années.
… et autres surprises.

Samedi 22 janvier
11h > Remise et présentation d'un facsimilé d'un manuscrit de A. Soljenitsyne.
15h > Lecture du texte de A. Soljenitsyne
Le Chêne et le veau par Hervé Mariton.

LAB’OH !

Mercredis 26 janvier
et 16 février à 16h
HISTOIRES / Pour les 0-3 ans et leurs
parents

PETITES Z’OREILLES

Mercredis 12 janvier
et 9 février à 10h, 10h30 et 11h

Espace de création et d’expérimentation
pour les jeunes de 10 à 18 ans. Tu es
curieux et les expériences scientifiques
surprenantes t’amusent ? Tu aimes
la bidouille ? Jouer avec les mots et
inventer des histoires ? Viens participer
à nos ateliers scientifiques, d’écritures,
numériques et autres bricolages.

