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 Ecriture
Les jeudis ou les sam dis j ecris
(Re)Découvrir le goût et le plaisir d’écrire 
Tous publics

Écrire individuellement ou à plusieurs, 
trouver ou retrouver la confiance 
en son écriture et le plaisir d’écrire. 
Séances ludiques et conviviales animées 
par Alain Biaux, professeur certifié 
de Lettres modernes, 
membre de l’Université populaire 
des Hauts de Garonne et de la Société 
des poètes français.

 Les jeudis 22 septembre, 06 octobre, 01 décembre, 
02 février, 06 avril, 04 mai et 01 juin / 9h30 à 12h
Les samedis 24 septembre, 08 octobre, 03 décembre, 
04 février, 01 avril, 06 mai et 03 juin / 10h à 12h30

Une saison avec 
Sebastien Gendron
Exercices d’écriture sous la houlette de l’auteur 
bordelais de romans policiers

Écritures au fil noir

les jeudis 03 novembre, 26 janvier et 09 mars  / 
9h30 à 12h 
le samedi 05 novembre / 10h à 12h30 
Humour noir

le samedi 28 janvier / 10h à 12h30 
Vous avez dit burlesque ?

 le samedi 11 mars / 10h à 12h30



Calligraphie 
Découverte et pratique de la « belle écriture »
Adultes
Patrick Ghibaudo de l’ADAAC (association pour le 
développement des activités artistiques et culturelles) 
vous invite à des moments créatifs et conviviaux, 
de découverte et de pratique des calligraphies latine 
et arabe, des écritures cunéiformes, des idéogrammes 
chinois pour le plaisir ou pour la réalisation de projets 
artistiques.

Le vendredi / 17h30 à 19h
09, 16, 23 septembre, 07, 14, 21 octobre, 
04, 18, 25 novembre, 02, 09, 16 décembre, 
13, 20, 27 janvier, 03, 10, 17 février, 03, 10, 17 mars, 
07, 21, 28 avril, 05, 12, 19 mai, 02, 09, 16 juin



 Lecture

Dire et lire
Lecture à voix haute
Adultes et ados
Améliorer vos compétences à l’oral pour délivrer la saveur 
d’un texte. Par des jeux et des exercices, vous travaillerez 
le souffle, la respiration, l’articulation, l’écoute, le silence, 
le regard et la posture. Séances conviviales et ludiques 
animées par un professeur de théâtre du pôle culturel 
et sportif du Bois fleuri. 

Un samedi par mois / 14h à 17h 
24 septembre, 29 octobre, 19 novembre, 
17 décembre, 28 janvier, 25 février, 25 mars, 15 avril, 
27 mai et 24 juin. 

Les jeudis je lis 
Petit déjeuner littéraire 
Adultes 
Un café ou un thé et des lectures 
à partager. 
Ce rendez-vous littéraire est l’occasion 
d’échanger ses coups de cœur de lecture 
et d’en faire profiter les publics 
lecteurs de la médiathèque. 

Un jeudi matin par mois / 9h30 à 12h 
20 octobre, 24 novembre, 08 décembre, 19 janvier, 
16 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai et 15 juin. 



Club des R Ado Teurs
Goûter lecture 
Ados 
Autour d’une sélection de nouveautés de romans, 
BD et mangas, les jeunes lecteurs débattent, échangent 
et retiennent les titres qui enrichiront les rayonnages 
de la médiathèque. 
En partenariat avec la librairie Mollat.

Un mercredi après-midi par mois / 14h30 à 17h 
14 septembre, 12 octobre, 09 novembre, 
07 décembre, 18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 
10 mai et 07 juin. 

Cercle polar
Tea-time autour du roman policier 
Adultes
Amateurs ou curieux du genre, rencontrez des lecteurs 
avertis et passionnés. Découvrez les nouveautés, 
livrez vos points de vue, élisez vos coups de coeur 
et partagez-les. 
En partenariat avec la librairie Mollat.

Un mardi par mois / 17h30 à 19h 
13 septembre, 11 octobre, 08 novembre, 06 décembre, 
10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 09 mai et 13 juin. 



 Sciences 
 humaines
Club Philo-Ados
Partez à l’aventure dans le monde des idées ! 
À partir de 13 ans
Ateliers animés par l’association 
Bordeaux Philo. 
D’où viens-je ? Où vais-je ? 
Qui suis-je ? Plongez dans 
vos questions et celles des autres, 
vous y découvrirez sans doute 
un peu de vous… 
Le 8 avril sera un atelier spécial Philo 
et BD dans le cadre du festival Bulles 
en Hauts de Garonne.

Les samedis / 14h30 
08 octobre, 03 décembre, 11 février, 08 avril, 17 juin 

Les rendez-vous genealogiques 
Sur la trace de vos ancêtres 
Adultes 
Connaître les origines de sa famille, acquérir les bases 
pour mener à bien ses recherches, partager des moments 
conviviaux. Les Amitiés généalogiques bordelaises 
et le Centre de généalogie du sud-ouest vous initient 
et vous accompagnent à cet exercice passionnant 
de la recherche de ses ancêtres. 

Les deux derniers jeudis de chaque mois / 16h à 18h 
22 et 29 septembre, 20 et 27 octobre, 17 et 24 novembre, 
08 décembre, 19 et 26 janvier, 16 et 23 février, 
23 et 30 mars, 20 et 27 avril, 18 mai, 22 et 29 juin



Des P tits dej pour reflechir
S’exercer à l’esprit critique par la lecture et le débat 
Adultes

Ateliers proposés par L’Université populaire des Hauts 
de Garonne
Le  samedi matin / 10h à 12h30

Philo 

12 novembre : John Muir, penseur américain, 
avec Daniel Cérézuelle,  docteur en philosophie et écrivain
10 décembre : se poser la question de Leibniz : 
«Y-a-t-il quelque chose plutôt que rien ? », 
avec Daniel Brillaud, inspecteur d’académie honoraire

Socio

14 janvier : Questionner la révolution numérique, 
avec André Vitalis, professeur d’université honoraire 
et essayiste

Éthique

11 février : l’érosion politique de la fonction du droit, 
avec Simon Charbonneau universitaire émérite 
et auteur d’essais

Géo

18 mars : les enjeux contemporains de la géographie, 
avec Jean-Michel Dauriac professeur agrégé de géographie 

Littérature

29 avril : l’univers 
fantasmatique d’Aurélien, de Louis 
Aragon, avec Marie-France Boireau, 
professeur honoraire, docteur 
en lettres et sciences de l’éducation



 Jeux et 
 strategie

Jeux video
Jouons ensemble 
Tous publics
Parents et enfants, 
que vous soyez novices ou joueurs confirmés, plongez 
dans l’univers créatif riche et fascinant des jeux vidéo. 
Découvrez nos sélections et partagez avec nous un moment 
ludique et pédagogique, loin des clichés.

Les samedis 11 février, 22 avril, 17 juin / 15h

Jouer avec la Kayane Academy
L’art du jeu de combat / A partir de 13 ans 
Initiez-vous aux jeux de combat avec Kayane, 
la pro du gaming au féminin. Une heure de cours 
suivie d’une heure de jeu.  

Le vendredi 21 octobre / 
 3 séances : 10h, 14h et 16h

Creer son jeu video
Du rêve à la réalité 
Ados
Apprends à réaliser ton jeu vidéo en 
seulement 3 séances grâce 
à la programmation visuelle à base      
d’événements ! Tu pourras ainsi 
développer ton scénario, 
tes mécaniques de jeu et enfin 
tes personnages et tes décors.

Les mercredis / 15h à 17h
12, 19 et 26 octobre 

 



Jeu de Go
L’univers d’un jeu millénaire 
Tous publics 
Un nouvel atelier animé par l’association O fil du jeu. 
Que vous soyez débutant ou confirmé, laissez-vous 
surprendre par l’esthétique de ce jeu stratégique 
venu de Chine. Découvrez les combinaisons, 
attaques et manœuvres et profitez 
des conseils d’un joueur averti. 
Prêt de jeux à partir de janvier pour 
vous entraîner sur place, en dehors 
des ateliers.

Un mardi par mois / 17h à 19h
17 janvier, 21 février, 21 mars 
(séances découverte) 
18 avril, 16 mai, 20 juin 
(séances pour jouer)

Jeu d echecs
Echec et mat ! 
Tous publics 
Débutants, confirmés ou totalement novices ? 
Vous désirez vous initier, pratiquer, vous entraîner, 
vous perfectionner ? Profitez des ateliers découverte animés 
par l’association O fil du jeu ou des conseils avisés 
d’Alain Biaux, pour vous confronter à d’autres, améliorer 
votre technique et progresser. Prêt de jeux pour vous entraîner 
sur place, en dehors des ateliers.

1 mardi par mois / 17 à 19h
11 octobre, 15 novembre, 20 décembre 
(séances découverte) 
14 octobre, 04 novembre, 09 décembre, 13 janvier, 
17 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai, 09 juin 
(séances pour jouer et se perfectionner) 



 Numerique
Decouverte et perfectionnement
Comprendre et utiliser 
Dès 12 ans

Comprendre et personnaliser son système 
d’exploitation, mettre en page 

un document texte, youtube, pinterest, 
utiliser des feuilles de calculs, manier 
le copier/couper/coller, gérer 
ses périphériques, améliorer 
sa navigation sur internet, manipuler 

une tablette numérique, optimiser 
sa messagerie électronique, retoucher 

ses photos, concevoir un diaporama…

Les mardi et vendredi après-midi / 15h à 16h30

Labo maker space
Plongeon dans la création numérique 
Dès 12 ans
Utiliser la traceuse découpeuse de stickers, imprimer 
ses logos sur t-shirt, créer ses objets en 3D, imprimer 
sur plastique et en 3D, détourner des objets pour en faire 
des instruments de musique avec Makey Makey, découvrir 
les rudiments de l’électronique avec les accessoires Arduino, 
faire de la création sonore et vidéo.

2 mercredis par mois / 15h à 17h



Happy Applis
Applications iPad 
Tous publics
Découvrez en famille les meilleures applications du moment, 
des applications variées et novatrices et votez pour 
vos préférées. Vos choix permettront l’édition 
d’un classement annuel. La première séance est consacrée 
à la présentation des applications de Marbotic, startup 
bordelaise, en présence de sa fondatrice Marie Mérouze. 

Les samedis 19 novembre, 28 janvier, 25 mars 
et 20 mai / 11h

> Programme détaillé des ateliers à la médiathèque, sur 
www.lormont.fr, sur www.mediatheque.lormont.fr ainsi que sur
 mag.lormont.fr 



Inscriptions à la médiathèque 
Nombre de places limité

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne

33310 Lormont
Tram A La Gardette – Station Bois fleuri

Tél.05 56 74 59 80
mediatheque@ville-lormont.fr
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