LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
HISTOIRES / pour les 3-6 ans - durée 20 min

TENDEZ L’OREILLE,

HISTOIRES À PARTAGER
Mercredis 15 septembre
et 20 octobre à 10h30

NOUVEAU
PERMANENCE NUMÉRIQUE / ados-adultes

LE NUMÉRIQUE,
ÇA ME DIT ?

Les samedis matins

Présentation et accès à nos ressources
numériques. Venez avec ou sans votre
matériel et nous vous aiderons.
ATELIERS / ados
HISTOIRES / pour les 0-3 ans

DES HISTOIRES
POUR LES TOUT-PETITS

Vendredis 24 septembre
et 29 octobre à 9h30 ou 10h30

EN ATTENDANT LE BUS

Les vendredis de 14h30 à 16h

Tous les vendredis de 14h30 à 16h (hors vacances scolaires), viens passer un moment
de détente à la Médiathèque : découverte
d’applis, ateliers DIY…

JEUX VIDÉO / tout public

PAUSE DÉJEUNER / tout public

Les mercredis de 10h à 17h

Les mercredis midis

LE REPAIRE DES GAMERS

Tous les mercredis de 10h à 17h
(hors vacances scolaires), venez
jouer aux jeux vidéo sur console
en autonomie (créneaux 1h).

FOODTRUCK

MÉDIATHÈQUE
DRÔME DES
COLLINES
SAINT-VALLIER

LES
ANIMATIONS
SEPTEMBRE
OCTOBRE
2021

Faites une pause à la médiathèque et
profitez de la terrasse pour déjeuner et
déguster les burgers fait-maison avec des
produits locaux.

NOUVEAUX JEUX SUR PS4
PLATESV-R-2021-006828 - PLATESV-R-2021-006832

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DRÔME DES COLLINES
5 avenue E. Buissonnet - 26240 SAINT-VALLIER
tél. 04 75 23 32 02 / mddc-stvallier@ladrome.fr

mardi
mercredi
vendredi
samedi

13h - 18h
10h - 18h
13h - 18h
10h - 18h

mediatheque.ladrome.fr

mediatheque.ladrome.fr

PENDANT LES
FÊTE DE LA SCIENCE

RENCONTRE / public adulte

SPECTACLE / ados-adultes - 1h15

Samedi 25 septembre à 15h

LES MATHS ET MOI

par Bruno Martins

Samedi 2 octobre à 15h
Abstraites, arides, chiantes ? Ici, c’est
tout le contraire ! Le spectacle agencé
comme une pièce de théâtre, déroule avec
humour et pétillance cet art bien vivant
d’aujourd’hui.

À L’ÉCHELLE DU MONDE

En partenariat avec l’association Histoires
d’Histoires du prieuré de Charrière.
Conférence et échange avec un historien
qui animera cette rencontre centrée sur le
voyage de Magellan.

VACANCES SCOLAIRES

ATELIER / tout public

BIODIVERSITÉ

sciences participatives

Samedi 16 octobre de 10h à 12h
Prendre le temps de s’attarder et découvrir
qui sont ces ingénieurs des sols vivants : les
vers de terre ! Un protocole ludique de science
participative pour une première approche de
la diversité biologique des sols.
Départ : RDV à la médiathèque

Sur inscription par téléphone ou sur place
VOYAGE SONORE /public adulte

SIESTE MUSICALE

LE GRAND SHOW DES
PETITES CHOSES

spectacle de marionnettes
par la Cie Les Frères Duchoc
Samedi 23 octobre à 11h et 15h
Tantôt drôles, tantôt émouvants, nos deux
artistes nous offrent un spectacle de théâtre
d’objets rempli de poésie, de surprises et de belles
choses à regarder.
Un spectacle plein de musique et de tendresse.
Sur inscription par téléphone ou sur place

Samedi 16 octobre à 15h
Confortablement allongé, la sieste musicale
vous propose de laisser vagabonder votre
imaginaire. Un voyage sonore idéal pour
lâcher prise en mêlant les genres et les
ambiances...
Pour être encore mieux installés, apportez
votre plaid et votre oreiller.
ATELIER / tout public

MAKEY MAKEY

Mercredi 6 octobre à 10h et 15h
Enfants et parents, venez transformer vos
objets en touches de clavier. Avec Makey
Makey, l’environnement devient interactif
et permet de mieux comprendre les
principes de la programmation.
Sur inscription par téléphone ou sur place
PROJECTION / à partir de 7 ans - 1h15

RENCONTRE / tout public

PROTÉGER L’ALLAITEMENT

une responsabilité partagée

Mercredi 13 octobre de 10h à 17h

FILM JEUNESSE

A l’occasion de la semaine mondiale de
l’allaitement, l’association Régall Allaitement
et Maternage est heureuse de vous rencontrer.

Un vieux prince simiesque échoue en
terre inconnue. Découvert par un jeune
chimpanzé à l’allure humaine, le Prince est
recueilli par deux scientifiques en marge
d’une cité fascinante.

Différents ateliers vont seront proposés.

Samedi 9 octobre à 15h

JEUX VIDÉO

NOUVELLES CO
NSOLES
ET NOUVEAUX
JEUX !

Mercredi 27 et samedi 30 octobre
10h-12h / 15h-17h
© Photo Pascal Rey

Tournois annoncés et consoles en accès libre.
Sur inscription, à partir de 8 ans.
Programme détaillé sur le site de la médiathèque.

