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 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 / 15H À 17H

21 SEPTEMBRE, 19 OCTOBRE,16 NOVEMBRE,
21 DÉCEMBRE, 18 JANVIER, 22 FÉVRIER, 21 MARS, 18 AVRIL,
16 MAI ET 13 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 publics lecteurs de la
médiathèque.

UN JEUDI MATIN PAR MOIS / 9H30 À 12H

05 SEPTEMBRE, 10 OCTOBRE, 07 NOVEMBRE,
19 DÉCEMBRE, 16 JANVIER, 13 FÉVRIER, 12 MARS,
09 AVRIL, 28 MAI ET 18 JUIN

LE CLUB DES R’ADO’TEURS
Goûters lecture / Ados
Autour d’une sélection de nouveautés de romans, BD
et mangas choisis par les lecteurs eux-mêmes et les
bibliothécaires, 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 / 15H À 17H

16 OCTOBRE, 11 DÉCEMBRE, 19 FÉVRIER, 15 AVRIL, 10 JUIN

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 MERCREDI PAR MOIS / 17H30 À 19H

04 SEPTEMBRE, 16 OCTOBRE, 13 NOVEMBRE,
11 DÉCEMBRE, 22 JANVIER, 19 FÉVRIER, 18 MARS,
15 AVRIL, 13 MAI ET 10 JUIN

NUMÉRIQUE
ARBRE NUMÉRIQUE
Découvrir des applications de qualité sur tablette !
Tout public
Chaque mois, le secteur jeunesse propose une application
à tester et vous invite à donner votre avis. Rejoignez-nous
autour des Ipads de l’arbre numérique.

DE NOVEMBRE À JUIN 2020
AUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

À VOS LISEUSES !
Initiation à la lecture sur liseuse / Dès 15 ans
Vous aimez la lecture ? Vous souhaitez découvrir une
nouvelle façon de lire ? Lycéens, étudiants, voyageurs, vous
avez envie d’emporter avec vous toute une bibliothèque ?
Alors venez vous initier à la lecture sur liseuse
et l’emprunter !

LES SAMEDIS / 11H À 12H
12 OCTOBRE, 21 DÉCEMBRE ET 25 AVRIL

DÉCOUVERTE 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 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 16H30

Programme détaillé des ateliers
Suivez toute l’actualité culturelle

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
Coaching multimédia / Adultes
Vous avez besoin d’un conseil personnalisé sur vos
pratiques et vos usages numériques ? Vous n’arrivez pas à
effectuer une tâche sur votre ordinateur ? Expliquez votre
souci aux responsables de l’espace multimédia et prenez
rendez-vous, ils pourront sans doute vous aider.

LES MERCREDIS SUR INSCRIPTION / 10H À 12H30

REPAIR CAFÉ
Réparer ensemble au lieu de jeter / Adultes
L’impression 3D rend possible la réparation en remplaçant
une pièce défectueuse (engrenage, bouchon, support), et
de manière plus générale la conception d’objets pratiques
correspondant à ses besoins.

1 MERCREDI PAR MOIS SUR INSCRIPTION / 15H À 16H30

RÉALITÉ VIRTUELLE
Immersion virtuelle / Dès 14 ans
Des séances de découverte de la réalité virtuelle avec
le casque HTC Vive vous permettent de découvrir des
applications toujours plus étonnantes de cette technologie.

1 FOIS PAR MOIS AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA
MÉDIATHÈQUE

GAME SESSION
Plongeon dans l’univers du jeu vidéo / Dès 6 ans
Découvrez sur consoles les jeux vidéo qui ouvrent l’esprit,
électrisent et agitent les méninges ! Il y a toute la place pour
jouer sans déranger les voisins !

LES SAMEDIS DE 14H30 À 16H30

du Bois fleuri sur mediatheque.lormont.fr
et sportive de la Ville et abonnez-vous à la newsletter sur lormont.fr

ÉCRITURE
LES JEUDIS ET LES SAMEDIS J’ÉCRIS
(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 / 9H30 À 12H

19 SEPTEMBRE, 17 OCTOBRE, 14 NOVEMBRE,
12 DÉCEMBRE, 20 FÉVRIER, 16 AVRIL, 11 JUIN

LES SAMEDIS / 10H À 12H30

21 SEPTEMBRE, 19 OCTOBRE, 16 NOVEMBRE, 14 DÉCEMBRE,
22 FÉVRIER, 18 AVRIL ET 13 JUIN

UNE SAISON AVEC BEATA UMUBYEYI-MAIRESSE
Atelier d’écriture / Adultes et ados

Beata Umubyeyi-Mairesse est née au Rwanda, en 1979. Son
parcours métissé lui fait parler plusieurs langues. Rescapée
du génocide de 1994, elle poursuit ses études en France :
hypokhâgne- khâgne puis Sciences-Po Lille et un DESS en
développement et coopération internationale à la Sorbonne.
Coordinatrice de projet pour MSF, chargée de programmes
au Samusocialinternational, assistante à la recherche à
l’Université d’Ottawa, chargée de mission AIDES, elle anime
des rencontres littéraires à Bordeaux où elle vit.
« J’aime cette idée que la littérature est faite pour déranger
les gens confortables et réconforter les gens dérangés,
je voulais aussi écrire des histoires dans lesquelles les
survivants comme moi puissent se retrouver, une mosaïque
de voix au plus près de nos réalités, de notre façon de nous
raconter entre nous ».

LES JEUDIS / 9H30 À 12H, 23 JANVIER, 26 MARS, 14 MAI
LES SAMEDIS / 10H À 12H30, 25 JANVIER, 28 MARS, 16 MAI
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION.
PLACES LIMITÉES À 12 PARTICIPANTS

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 de la calligraphie. La saison débutera par
des styles d’écriture faciles pour finir en juin par des styles
demandant plus de technicité. Le but reste avant tout le
plaisir et/ou la réalisation de projets artistiques.

LE VENDREDI / 17H30 À 19H

06, 13 ET 20 SEPTEMBRE / 04, 11 ET 18 OCTOBRE / 08, 15 ET
22 NOVEMBRE / 06 ET 13 DÉCEMBRE / 10, 24 ET 31 JANVIER /
7, 14 ET 21 FÉVRIER / 13, 20 ET 27 MARS /
03, 10 ET 17 AVRIL / 15 ET 29 MAI / 05, 12, 19 ET 26 JUIN

SCIENCES HUMAINES
LES RENDEZ-VOUS GÉNÉALOGIQUES
Sur la trace de vos ancêtres / Adultes
Connaître les origines de sa famille, se perfectionner ou
acquérir les bases pour mener à bien ses recherches
et 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
19 ET 26 SEPT / 24 ET 31 OCT / 21 ET 28 NOV / 12 DÉC /
23 ET 30 JANV / 20 ET 27 FÉVRIER / 19 ET 26 MARS / 23 ET
30 AVRIL / 28 MAI / 18 ET 25 JUIN
JEUDI 24 OCTOBRE
L’origine des noms de famille
Avec M. Nouailhas du Club généalogique de BordeauxBacalan, partez à la découverte des noms de famille :
insolites, rigolos, peu communs, les patronymes ont tous
une histoire.

ATELIERS GRATUITS
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@lormont.fr

VILLE DE LORMONT
1 rue André Dupin – 33310 LORMONT
05 57 77 63 27
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