
COMMUNIQUER
DESSIN

NUMÉRIQUE

APPRENDRE

SCIENCES HUMAINESLECTURE
RIRE RESPECTER

PARTAGE

ÉCRITURE

S’AMUSER

CULTURE

Bois fleuri

CRÉATIVITÉ

Septembre à décembre 2022

ATELIERS CRÉATIFS 

Exprimez votre créativité / Adultes  
Lullubies propose aux participants de transformer, créer, plier, découper, 
colorier, peindre, coudre, tricoter avec du tissus, du papier, du carton, 
de la laine, … Ces ateliers s’adressent à tous ceux qui apprécient les 
activités créatives et manuelles dans le partage et la convivialité.
LE SAMEDI 22 OCTOBRE / 10H À 12H

FAIRE SOI-MÊME 

CINÉMA
 

Projection d’un film mystère / Moins de 7 ans 
Et si on regardait un film entre copains ? Un film mystère est 

projeté pour offrir aux enfants un moment de découverte et 
d’évasion cinématographiques.

LES MERCREDIS 26 OCTOBRE ET 02 NOVEMBRE / 10H30 À 12H 
 

CINÉ-VACANCES

Découverte de la langue espagnole / 9 mois à 5 ans 
Carolina Carmona sollicite les enfants par des activités de courte 
durée alternant des moments calmes (histoires, stimulations 
visuelles, auditives, tactiles) et plus dynamiques (rondes, danses, 
chansons, manipulations d’objets).
LE SAMEDI 15 OCTOBRE / 10H30 À 11H30

ÉVEIL LINGUISTIQUE
HOLA LES LOULOUS !

HISTOIRES PLURILINGUES
Rencontre poétique / 3 à 8 ans 

L’association Parlons nos langues propose une rencontre poétique et 
privilégiée avec les langues, à partir d’albums en langues étrangères 

du secteur jeunesse de la médiathèque, lus par des parents bilingues.
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE / 10H30  À 11H30

SCIENCES 

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
Il suffit d’ouvrir l’œil !  / À partir de 7 ans                                                                                           
Les feuilles des arbres n’auront plus de secrets pour nos 
scientifiques en herbe. De quoi assouvir la curiosité des jeunes 
naturalistes et apprendre à voir la nature différemment pour 
mieux la respecter. Animé par Terre et Océan
LE MERCREDI 05 OCTOBRE / 15H  À 16H30

JEUX 
JEUX DE SOCIÉTÉ

À vous de jouer ! / À partir de 12 ans                                           
Vous aimez les jeux de société et vous souhaitez en découvrir de 
nouveaux ? Partagez un moment convivial avec l’association de jeux EDIL.
LE MERCREDI 26 OCTOBRE / 15H  À 17H

À vous de jouer ! / À partir de 4 ans 
Rendez-vous avec l’association Ô fil du jeu pour s’amuser avec 

Cornebidouille, Pop, le Chat assassin ou encore le Monopoly et 7 Wonders !
LE MERCREDI 02 NOVEMBRE / 15H  À 17H

Jeux participatifs / À partir de 12 ans
Vous avez un jeu de société préféré ? Apportez-le à la médiathèque et 
partagez-le. De belles parties en perspective !
LE MERCREDI 26 NOVEMBRE / 15H  À 17H

GAME SESSIONS

Plongeons dans l’univers du jeu vidéo ! / À partir de 6 ans                                         

Découvrez sur différentes consoles les jeux vidéo qui ouvrent 
l’esprit et agitent les méninges.

Vous pouvez tester les dernières nouveautés, progresser sur 
vos jeux préférés, défier les meilleurs, affronter vos copains ou 

collaborer avec de nouveaux partenaires d’aventure.
Et surtout, à la médiathèque, il y a toute la place pour jouer sans 

déranger les voisins !
TOUS LES MERCREDIS À 16H ET À 17H (à partir du 07 septembre)

Ce programme et les modalités d’accès aux ateliers et animations sont susceptibles 
d’évoluer en fonction du protocole sanitaire et des directives préfectorales. 

Vérifiez les conditions d’accès de chaque événement sur lormont.fr
La présence aux ateliers et animations demeure sous réserve du strict respect des 

consignes sanitaires en vigueur. Programme sous réserve de modifications 
et dans la limite des places disponibles.

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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LECTURE

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.

LES JEUDIS JE LIS

UN JEUDI PAR MOIS / 9H30 À 12H
15 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE, 15 DÉCEMBRE

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 
21 SEPTEMBRE, 19 OCTOBRE, 16 NOVEMBRE, 21 DÉCEMBRE 

CLUB MANGA
Goûter littéraire / À partir de 12 ans
Vous aimez les mangas et les animés ou vous souhaitez 
simplement les découvrir ? Ce club est pour vous ! Vous pourrez 
rencontrer des lecteurs passionnés, découvrir les mangas de la 
médiathèque, choisir en exclusivité les nouveautés et échanger 
vos coups de cœur autour d’un goûter.
LES MERCREDIS 12 OCTOBRE, 14 DÉCEMBRE / 16H À 17H 

COUP DE CŒUR BD
Goûter littéraire / À partir de 12 ans

Vous aimez les bande dessinées et les romans graphiques ?             
Les bibliothécaires vous invitent à découvrir en exclusivité 

les nouveautés de la médiathèque. Vous pourrez également 
sympathiser autour d’un goûter.

LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE / 15H À 16H30 

NUMÉRIQUE

Apprendre et manipuler / À partir de 12 ans
Bien démarrer son PC, découvrir internet, 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, personnaliser son CV sur Canva…
LES MARDIS ET VENDREDIS / 15H À 16H30

ATELIER MULTIMÉDIA

ATELIER PARENTALITÉ
Les écrans, les enfants et moi / Adultes

Les écrans occupent une place prépondérante dans nos 
habitudes familiales. Comment apprendre à nos enfants à 

s’informer et à se protéger sur les réseaux ?
Comment maîtriser le temps dédié aux écrans ? 

Laure David, accompagnante parentale, vous conseille, vous 
écoute et vous apporte des éléments de réponses.

LE SAMEDI 22 OCTOBRE / 10H30 À 11H30

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
Coaching multimédia / À partir de 12 ans
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.
LE MERCREDI SUR INSCRIPTION / 10H À 12H30

APPLI HOUR
Goûter littéraire / À partir de 12 ans

Les bibliothécaires vous présentent des applications sélectionnées 
pour leur intérêt graphique, sonore, narratif, ludique ou encore 

informatif. Sur grand écran à partir du plus petit, on écoute l’histoire 
et on se laisse emporter. On peut aussi jouer avec la tablette ou 

encore créer des histoires en trois dimensions.
LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE / 16H À 17H

BIB DE RUE
Lecture hors les murs / Familles
Lectures en plein air proposées par le secteur jeunesse de la 
médiathèque du Bois fleuri, destinées aux enfants et à leurs 
parents mais aussi des jeux, des coloriages, un petit goûter, le tout 
dans le partage et les sourires ! De nombreux livres sont bilingues 
et les interprètes d’Intermed Gironde et du Clap sont présentes pour 
faciliter l’accès aux livres des familles arabophones et turcophones.
LES MERCREDIS 14 ET 28 SEPTEMBRE / 15H À 17H
Parvis Alpilles Vincennes (à l’intérieur en cas d’intempéries)

DES HISTOIRES À TOUT PETITS PAS

Lecture et éveil culturel / Enfants de moins de 3 ans
Des livres sont sélectionnés avec soin par les bibliothécaires 
jeunesse parmi les classiques et les nouveautés ou sur des 
thématiques qui résonnent avec les tout-petits : berceuses, 
comptines, jeux de doigts et histoires raviront leurs oreilles ! 
Participez à un moment d’échanges et de douceur en famille...
LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE / 10H30 À 11H

LABO MAKER SPACE
Plongeon dans la création numérique / À partir de 12 ans
Utiliser la traceuse découpeuse de stickers, imprimer ses logos 
sur t-shirt, créer ses objets en 3D. Fond vert et effet spéciaux, 
détourner des objets pour en faire des instruments de musique 
avec Makey Makey, découvrir la brodeuse numérique, faire de la 
création sonore et vidéo, réparer ensemble au lieu de jeter avec  
le Repair café.
LE MERCREDI 19 OCTOBRE / 15H À 16H30

REPAIR CAFÉ

Réparer ensemble au lieu de jeter / À partir de 12 ans
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. 

LE MERCREDI 26 OCTOBRE / 15H À 16H30

ÉCRITURE
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.
LES VENDREDIS / 17H À 18H30 
09 ET 23 SEPTEMBRE, 07 ET 21 OCTOBRE, 04 ET 18 NOVEMBRE ,
02 ET 16 DÉCEMBRE

SCIENCES HUMAINES
 

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 JEUDIS / 16H30 À 17H30 

22 ET 29 SEPTEMBRE, 20 ET 27 OCTOBRE, 17 ET 24 NOVEMBRE, 
15 ET 22 DÉCEMBRE

LES RENDEZ-VOUS GÉNÉALOGIQUES
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CINÉMA
 

Projection d’un film mystère / Moins de 7 ans 
Et si on regardait un film entre copains ? Un film mystère est 

projeté pour offrir aux enfants un moment de découverte et 
d’évasion cinématographiques.

LES MERCREDIS 26 OCTOBRE ET 02 NOVEMBRE / 10H30 À 12H 
 

CINÉ-VACANCES

Découverte de la langue espagnole / 9 mois à 5 ans 
Carolina Carmona sollicite les enfants par des activités de courte 
durée alternant des moments calmes (histoires, stimulations 
visuelles, auditives, tactiles) et plus dynamiques (rondes, danses, 
chansons, manipulations d’objets).
LE SAMEDI 15 OCTOBRE / 10H30 À 11H30

ÉVEIL LINGUISTIQUE
HOLA LES LOULOUS !

HISTOIRES PLURILINGUES
Rencontre poétique / 3 à 8 ans 

L’association Parlons nos langues propose une rencontre poétique et 
privilégiée avec les langues, à partir d’albums en langues étrangères 

du secteur jeunesse de la médiathèque, lus par des parents bilingues.
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE / 10H30  À 11H30

SCIENCES 

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
Il suffit d’ouvrir l’œil !  / À partir de 7 ans                                                                                           
Les feuilles des arbres n’auront plus de secrets pour nos 
scientifiques en herbe. De quoi assouvir la curiosité des jeunes 
naturalistes et apprendre à voir la nature différemment pour 
mieux la respecter. Animé par Terre et Océan
LE MERCREDI 05 OCTOBRE / 15H  À 16H30

JEUX 
JEUX DE SOCIÉTÉ

À vous de jouer ! / À partir de 12 ans                                           
Vous aimez les jeux de société et vous souhaitez en découvrir de 
nouveaux ? Partagez un moment convivial avec l’association de jeux EDIL.
LE MERCREDI 26 OCTOBRE / 15H  À 17H

À vous de jouer ! / À partir de 4 ans 
Rendez-vous avec l’association Ô fil du jeu pour s’amuser avec 

Cornebidouille, Pop, le Chat assassin ou encore le Monopoly et 7 Wonders !
LE MERCREDI 02 NOVEMBRE / 15H  À 17H

Jeux participatifs / À partir de 12 ans
Vous avez un jeu de société préféré ? Apportez-le à la médiathèque et 
partagez-le. De belles parties en perspective !
LE MERCREDI 26 NOVEMBRE / 15H  À 17H

GAME SESSIONS

Plongeons dans l’univers du jeu vidéo ! / À partir de 6 ans                                         

Découvrez sur différentes consoles les jeux vidéo qui ouvrent 
l’esprit et agitent les méninges.

Vous pouvez tester les dernières nouveautés, progresser sur 
vos jeux préférés, défier les meilleurs, affronter vos copains ou 

collaborer avec de nouveaux partenaires d’aventure.
Et surtout, à la médiathèque, il y a toute la place pour jouer sans 

déranger les voisins !
TOUS LES MERCREDIS À 16H ET À 17H (à partir du 07 septembre)

Ce programme et les modalités d’accès aux ateliers et animations sont susceptibles 
d’évoluer en fonction du protocole sanitaire et des directives préfectorales. 

Vérifiez les conditions d’accès de chaque événement sur lormont.fr
La présence aux ateliers et animations demeure sous réserve du strict respect des 

consignes sanitaires en vigueur. Programme sous réserve de modifications 
et dans la limite des places disponibles.

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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