Lecture
Cercle polar

Tea time autour du roman policier / adultes
Amateurs ou curieux du genre, rencontrez des lecteurs avertis
et passionnés. Découvrez les nouveautés et choisissez en
exclusivité vos lectures, livrez vos points de vue, élisez vos coups
de cœur et partagez-les.
Un mardi par mois / 17h30 à 19h
04 octobre, 08 novembre, 06 décembre,
10 janvier, 07 février, 07 mars, 04 avril,
02 mai et 06 juin.
Gouters lecture du secteur jeunesse

Lire, écrire, jouer, bricoler et... goûter / 8 à 12 ans
Des séances ludiques autour de la lecture à partir des collections
en littérature jeunesse de la médiathèque, des coups de cœur à
partager, des échanges pour s’exprimer et réfléchir sur ce que
procure la lecture.
Un samedi par mois / 14h30 à 16h
07 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 13 janvier,
24 février, 24 mars, 21 avril, 19 mai et 16 juin.

Club des R Ado Teurs
Goûter lecture / ados
Autour d’une sélection de nouveautés de romans, BD et mangas
choisie par les lecteurs eux-mêmes et les bibliothécaires, les
jeunes lecteurs débattent, échangent et retiennent les titres qui
enrichiront les collections de la médiathèque. En partenariat
avec la librairie Mollat.
Un mercredi par mois / 15h à 17h
04 octobre, 08 novembre, 06 décembre, 17 janvier, 28 février,
28 mars, 25 avril, 23 mai et 20 juin.

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
engageant la voix et le corps, vous expérimenterez les bases
techniques d’une lecture expressive (la respiration, l’articulation,
le regard et la posture...). Rendez-vous mensuels, conviviaux et
ludiques, autour d’un thème appuyé de textes divers. Les séances
sont animées par une professeure de théâtre. Participation libre.
Pas d’obligation de suivre toutes les séances.
Un samedi par mois / 14h à 17h
14 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 20 janvier,
10 février, 17 mars, 28 avril, 19 mai et 23 juin.

Les jeudis je lis
Petits déjeuners littéraires / adultes
Partagez un café ou un thé autour de vos
lectures. Ce rendez-vous littéraire est l’occasion
d’échanger vos coups de cœur et d’en faire
profiter les autres lecteurs de la médiathèque.
Un jeudi par mois / 9h30 à 12h
12 octobre, 23 novembre, 14 décembre, 18 janvier,
08 février, 08 mars, 05 avril, 24 mai et 14 juin.

Ecriture
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
08,15, 22 septembre, 06, 13, 20 octobre,
10, 17, 24 novembre, 01, 08,15 décembre,
12, 19, 26 janvier, 02, 09, 16 février,
16, 23, 30 mars, 06, 13, 20 avril,
04, 18, 25 mai, 08, 15, 22 juin

Les jeudis et les sam dis j ecris

(Re)Découvrir le goût et le plaisir d’écrire / adultes et ados
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 05 octobre, 09 novembre, 07 décembre,
11 janvier, 1er mars, 17 mai et 07 juin / 9h30 à 12h
Les samedis 07 octobre, 09 décembre, 13 janvier,
03 mars, 19 mai et 09 juin / 10h à 12h
Une saison avec

Francoise Valery

Exercices d’écriture / adultes et ados
Françoise Valéry, artiste-éditrice, met en page, assure la relecture
et la correction des livres publiés aux éditions de l’Attente. Elle
anime des ateliers d’écriture depuis une vingtaine d’années.
À ses côtés, explorez par la pratique différents mécanismes
de l’écriture, repérés dans des textes littéraires. Tout cela pour
déclencher dans les têtes un cinéma mental que vous serez
encouragés à suivre pour engager l’acte d’écrire. Ensuite c’est
l’écriture qui conduit car, suivant la formule de Marguerite Duras
: « J’écris pour voir ce que j’écrirais si j’écrivais ».
Les jeudis 01 février, 03 mai / 9h30 à 12h
Les samedis 03 février, 5 mai / 10h à 12h30
Uniquement sur inscription.
Places limitées à 15 participants

Apprenti ecrivain

Atelier d’écriture / 11 à 18 ans
Entre dans la peau d’un écrivain. Une expérience à tenter pendant
les vacances et animée par le Labo des histoires Atlantique Sud.
Les mercredis 25 octobre et 14 février / 15h à 17h

Numerique
Decouverte et perfectionnement
Apprendre et manipuler / dès 12 ans
Comprendre et personnaliser son système d’exploitation, mettre
en page un document, bien utiliser Youtube, épingler sur 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 mardis et vendredis / 15h à 16h30

Labo maker space

Plongeon dans la création numérique / dès 12 ans

Utiliser la traçeuse 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
et votez pour vos préférées. Vos choix donneront lieu à un
classement annuel présenté lors du « Meilleur des récoltes ».
Découvertes virtuelles garanties !
Les samedis 02 décembre, 10 février et 05 mai / 11h à 12h30

Jeux et
strategie
Jeux de strategie

Laissez-vous surprendre par les jeux de réflexion / à partir de 8 ans
La ludothèque O fil du jeu vous invite à découvrir une sélection de
jeux de stratégie : les échecs, le jeu de go, le Quarto ou encore le
Blokus. Le ludothécaire vous accompagne dans la découverte des
règles et vous guide sur les subtilités des jeux.
Les mardis 7 novembre, 05 décembre et 09 janvier / 16h30 à 18h30

Creer son jeu de societe

Créez un jeu de société de A à Z / à partir de 12 ans
Les participants commencent par modifier un jeu existant pour
comprendre l’idée de mécanique ludique, puis, le ludothécaire les
accompagne dans la création de leur jeu sur une thématique souhaitée.
Les mardis 20 février, mercredi 21 février et vendredi 23 février / 15h à 17h
Uniquement sur inscription. Places limitées à 10 participants.
Jeu de cartes

Magic l’Assemblée ! / à partir de 10 ans
Magic L’Assemblée est un jeu de cartes à jouer et à collectionner dans
lequel les joueurs incarnent des magiciens qui s’affrontent à l’aide de
sorts et de créatures magiques. Sélectionnez un paquet de cartes préconstruit ou construisez votre paquet vous-même à partir des milliers de
cartes disponibles. Laissez-vous surprendre par la très grande richesse
combinatoire de ce jeu.
Les mardis 03 avril, 15 mai et 05 juin / 16h30 à 18h30

Sciences

humaines
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
		 21, 28 septembre, 19, 26 octobre, 23, 30 novembre,
		 14 décembre, 18, 25 janvier, 15, 22 février,
		 22, 29 mars, 19, 26 avril, 24, 31 mai, 21, 28 juin

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 – Station Bois fleuri
Tél.05 56 74 59 80
mediatheque@ville-lormont.fr
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