Dates : du 17 au 21 septembre, aux horaires
d’ouverture de la médiathèque. Cette exposition
pourra être prêtée aux établissements qui le
souhaitent à partir du 25 septembre 2019.

Public : à partir de 6 ans

Programme
des animations

Dates : samedi 12 octobre à 15h30
Entrée libre, sur réservation

On joue !

Sept > oct 2019
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Entrée libre.
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Spectacles

Public : à partir de 4 ans

Dates : mercredi 25 septembre

Dates : mercredi 30 octobre à 15h

De 15h30 à 17h.

Entrée libre, sur réservation

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

L’accès aux collections jeunesse sera limité
pendant la durée du spectacle.
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Des adolescents adhérents de l’Espace Jeunes
accompagnés de leur animatrice sont présents
à la médiathèque pour vous proposer une
séance de jeux de plateau.
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Les sorciers en chanteurs
> spectacle de la Compagnie Andromède à
l’occasion des journées de l’horreur.
Cracrabarbu et Cracrapoilu les deux sorciers
de Cracraville vont avoir la joie de retrouver
leur amie la sorcière Patatouille. Pas de cuisine au programme mais du mouvement, un
peu de danse et une jolie chanson …
Ouvrez grand les oreilles ou bouchez-les, à
vous de choisir.
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Du nouveau
à la médiathèque
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Réservation indispensable à partir du 1er septembre auprès de la Résidence Autonomie
Delapierre au 01 39 71 57 62 ou par courriel :
ccas@ville-verneuil-sur-seine.fr
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À l’issue du spectacle, un goûter participatif
sera ouvert à tous et toutes.

médiathèque
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Un spectacle de contes drôles et farfelus pour
rire, sourire et se faire plaisir !
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Qui êtes-vous Monsieur de
Tocqueville ?
> Journées européennes
du patrimoine
L’exposition retrace le parcours d’Alexis de Tocqueville
qui a passé les 1ères années
de sa vie à Verneuil-surSeine. De son voyage en
Amérique à son ascension politique, l’exposition revient sur la vie aussi bien personnelle
que publique de ce philosophe et penseur
politique.
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Exposition
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médiathèque

Drôle de Contes !
> spectacle de Charlotte Gillot, dans le cadre
de la semaine Bleue à la résidence autonomie
Delapierre
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Évènements

Public : à partir de 10 ans

renseignements : 01 30 06 20 30
mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr
www.ville-verneuil-sur-seine.fr

Animations
médiathèque

Ateliers d’écriture
Envie d’écrire ? Cet atelier est fait pour vous !
Les débutants et les curieux sont les bienvenus.
Cet atelier est un moment dédié à la créativité
par la pratique ludique de l’écriture. Des extraits
de textes, des propositions ou « consignes »
guident l’écriture sans la contraindre et aucun
niveau de français ou de connaissances littéraires n’est requis !
Toute personne ayant envie d’écrire, d’échanger, de développer sa créativité et son imagination dans la convivialité et la bonne humeur est
la bienvenue !
Lors des séances, plusieurs thèmes sont proposés aux participants. La séance se termine
par quelques jeux d’écriture où l’humour est
souvent au rendez-vous.
n

1 à 2 séances par mois le mardi de 20h à 22h

Public : adulte
Dates : mardi 10 septembre, mardi 24 septembre, mardi 15 octobre
Atelier payant, sans réservation préalable.
Gratuit pour les demandeurs d’emploi.

Heures des histoires
Les histoires rassemblent parents et enfants
autour des bibliothécaires. Ensemble, parents
et bibliothécaires accompagnent les enfants
dans leur découverte des livres et de la lecture.
Après ce temps de découvertes partagées, une
lecture collective de plusieurs histoires rassemblera petits et grands.
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1 fois par mois le mercredi de 15h à 16h.

Public : enfants 4 ans et +
Dates :
11 septembre : sur le thème de l’amitié
16 octobre : sur le thème des sorcières
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Bébés lecteurs
Des bébés, des livres et des images… ou
comment partager des mots, des silences, des
histoires, des gestes et une émotion. On n’est
jamais trop petit pour lire et écouter !
Bon à savoir : un enfant, et surtout un bébé,
n’a pas la même écoute ni la même capacité
de concentration. Il peut donc écouter de différentes manières, en marchant, en regardant
ailleurs ou en faisant des galipettes.
Certaines attitudes peuvent parfois décontenancer l’accompagnateur. Il est important de
rappeler que cela ne gêne en aucun cas le bon
déroulement des séances.

médiathèque

Se préparer
au Salon de la BD

Concours dessin BD
À l’occasion des 50 ans des premiers pas de
l’homme sur la lune, les candidats devront
s’inspirer de la thématique suivante : On a marché sur la lune ou plus largement La conquête
de l’espace.
Le concours de dessin de bande dessinée est
ouvert à tous de « 7 à 77 ans ».

L’agenda
septembre > octobre
Jusqu’au 18 octobre
Concours de dessin de bande
dessinée
Jusqu’au 5 novembre
Coup de bulles,
spécial salon de la BD
Mardi 10 septembre
20h-22h Atelier d’écriture

Public : enfants de moins de 3 ans

Les participant·es ont jusqu’au vendredi 18 octobre 2019 pour faire parvenir leurs créations ;
les œuvres devront être composées d’une ou
2 planches de bande dessinée et être
présentées en format A3 (29,7 x 42) au maximum et présenter une histoire complète.

Dates : samedi 28 septembre, samedi 19 octobre

3 catégories : -12 ans,12-15 ans, + de 15 ans.

Entrée libre sur réservation.

Dates : envoi des planches au plus tard le vendredi 18 octobre 2019 à 17h, délai de rigueur

20h-22h Atelier d’écriture

+ d’infos, consulter le règlement sur le portail
de la médiathèque https://mediatheque.villeverneuil-sur-seine.fr

15h30

La Médiathèque propose ce moment aux enfants accompagnés.
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1 fois par mois le samedi de 10h à 11h.

Portage de livres
La médiathèque vient chez vous, pour vous
faire bénéficier de ses collections.
Ce service permet de donner satisfaction aux
personnes qui souhaitent lire mais se trouvent
dans l’incapacité de se rendre à la bibliothèque :
personnes handicapées, femmes enceintes
(grossesse difficile), personnes âgées immobilisées par la maladie ou l’éloignement, et toute
personne momentanément empêchée par une
pathologie ou une hospitalisation récente.
Les visites s’effectuent sur rendez-vous.
Le service de portage de livres et l’accès à tous
les ouvrages de la médiathèque est gratuit et
n’entraîne aucun coût supplémentaire, seulement l’adhésion à la médiathèque (conditions
tarifaires en vigueur).
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Les visites à la résidence autonomie Delapierre
auront lieu à 14h30 les jeudis 19 septembre et
17 octobre.

Coup de bulles BD
La sélection Coup de bulles est disponible à la
médiathèque.

Mercredi 11 septembre
15h

L’heure des histoires

Du 17 au 21 septembre
Exposition : Qui êtes-vous
Monsieur de Tocqueville ?
Mardi 24 septembre
Mercredi 25 septembre
On joue !

Samedi 28 septembre
10h

Bébés lecteurs

Samedi 12 octobre
15h30

Spectacle de contes

Mardi 15 octobre
20h-22h Atelier d’écriture
Mercredi 16 octobre
15h

Empruntez la sélection et rencontrez les illustrateur·rices lors du salon de la BD qui aura
lieu les 16 et 17 novembre 2019 au complexe
François-Pons.
Date : jusqu’au 5 novembre
Public : adulte
Inscription indispensable, dans la limite des
places disponibles.

L’heure des histoires

Samedi 19 octobre
10h

Bébés lecteurs

Mercredi 30 octobre
15h

Journée de l’horreur : spectacle
de la compagnie Andromède

