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

TENDEZ L’OREILLE,

HISTOIRES À PARTAGER
Mercredis 11 mai et 15 juin à 10h30

MÉDIATHÈQUE
DRÔME DES
COLLINES
SAINT-VALLIER

HISTOIRES / pour les 0-3 ans

DES HISTOIRES
POUR LES TOUT-PETITS

LES
ANIMATIONS

Vendredis 20 mai et 24 juin
à 9h30 ou 10h30

MAI - JUIN
2022

Modalités d’accueil selon les règles sanitaires en vigueur à la date
des animations

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

MAI

À LA DÉCOUVERTE
DE L’UNIVERS DE

JUIN
ANIMATIONS / tout public

GAËLLE ALMÉRAS

SEMAINE DE
LA PETITE ENFANCE

Autrice des bandes dessinées
Le super week-end de l’espace
et Le super week-end de
l’océan, en sortie nationale,
chez Maison Georges.

Du mardi 21 au samedi 25 juin
Programme à venir.

ATELIERS / à partir de 8 ans

VIENS DESSINER DES
PERSONNAGES DE MANGAS

ATELIERS / pour les 8-12 ans

FABRIQUE TON SUPER
LIVRE PANÈTE OCÉAN
Animés par Gaëlle Alméras
Samedi 21 mai à 14h et à 16h

EXPOSITION / tout public

LES SUPERS WEEK-ENDS
de Gaëlle Alméras
Du samedi 14 mai
au samedi 11 juin

Venez découvrir l’univers original et poétique
de Gaëlle Alméras, autrice et illustratrice
bourguignonne.
Passionnée d’art, de sciences et notamment
d’astronomie et de nature, elle a eu l’idée
de partager ses connaissances et ses
anecdotes avec les jeunes lecteurs, en leur
proposant des albums originaux, à la fois
ludiques et pédagogiques, à mi-chemin
entre la bande dessinée et l’ouvrage
documentaire.
Le super week-end de l’espace et Le super
week-end de l’océan s’exposent sur les murs
de la médiathèque. Alors, parés au décollage ?
gaellealmeras.canalblog.com/

Apprends à dessiner les personnages
des livres et fais-leur vivre de nouvelles
découvertes !
SUR RÉSERVATION par téléphone ou sur
place. Durée de l’atelier : 1h30

Mercredi 18 mai à 10h et à 15h

Caro-Lyn, auteure, illustratrice et professeure de
manga, vous propose un atelier pour apprendre
à réaliser les chibis et pouvoir ainsi créer vos
propres mangas.
Matériel fourni.
SUR RÉSERVATION par téléphone ou sur place.
Durée d’un atelier : 2h

SPECTACLE / de 0 à 5 ans

LE MONDE ÉTAIT UNE ÎLE

par la compagnie Superlevure
Samedi 25 juin à 11h

Spectacle immersif multisensoriel mêlant voix,
musique et théâtre d’ombre.
Spectacle proposé par l’EMR (École de Musique
Rambertoise).
SUR RÉSERVATION par téléphone ou sur place.
Durée : 35 min

