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SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021
À vous de jouer ! / Enfants à partir de 4 ans

Rendez-vous les mercredis après-midi des petites vacances avec 
Cornebidouille, Pop, le Chat assassin et bien d’autres !

LES MERCREDIS / 15H À 17H
27 OCTOBRE, 03 NOVEMBRE 

LINGUISTIQUE 

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 ).

SAMEDI 16 OCTOBRE / 10H30 À 11H30 

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
mediatheque.lormont.fr

VILLE DE LORMONT
1 rue André Dupin – 33310 LORMONT

05 57 77 63 27

ATELIERS JEUX DE SOCIÉTÉ

Licences d’entrepreneur du spectacle n°1-1075573 et 3-1075576

Publication de la Ville de Lormont 
Illustrations : Ville de Lormont 

Création graphique Fourmizz Communication – Bordeaux

Rencontre poétique / 3-8 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.

SAMEDI 20 NOVEMBRE / 10H30 À 11H30

HOLA LES LOULOUS !

HISTOIRES PLURILINGUES
Ateliers jeux de société ! / Enfants à partir de 12 ans

Vous aimez les jeux de société et vous voudriez en découvrir de 
nouveaux ? Alors partagez un moment convivial autour de jeux de 

société. En partenariat avec l’association EDIL.

MERCREDI 27 OCTOBRE / 15H À 17H

SCIENCES
 

Pour apprécier la biodiversité, il suffit d’ouvrir l’œil ! 
Enfants 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.

MERCREDI 20 OCTOBRE / 15H À 16H30

TERRE ET OCÉAN

Découverte de la langue anglaise / 6 mois à 3 ans

Lydie Bordenave invite les enfants à voyager à travers les 
sensorialités de la langue anglaise. Les enfants doivent 

pouvoir suivre un cycle complet de 3 séances.

LES MERCREDIS / 10H30 À 11H30 
10 NOVEMBRE / 24 NOVEMBRE / 08 DÉCEMBRE 

P’TEA POTES 

JEUX DE SOCIÉTÉ 

Initiation au jeu de rôle / Enfants à partir de 12 ans

Venez découvrir le jeu de rôle sur table en compagnie de maîtres 
de jeux expérimentés, vous pourrez laisser libre court à votre 
imagination pour faire avancer l’histoire !

MERCREDI 03 NOVEMBRE / 15H À 16H

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.

COVID-19 



LECTURE

Lecture à voix haute / Adultes et ados

Améliorer ses compétences à l’oral pour délivrer la saveur 
d’un texte. Par des jeux et des exercices engageant la voix 
et le corps, vous expérimentez 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.

LES SAMEDIS / 14H30 À 16H
 25 SEPTEMBRE, 23 OCTOBRE, 27 NOVEMBRE 

DIRE ET LIRE   

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.

LES JEUDIS / 9H30 À 12H
16 SEPTEMBRE, 21 OCTOBRE, 18 NOVEMBRE, 16 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.

LES MERCREDIS / 17H30 À 19H
15 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE, 24 NOVEMBRE, 15 DÉCEMBRE 

CLUB MANGA

Goûter littéraire / Adolescents 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 partager 

vos coups de cœur autour d’un goûter.

LES MERCREDIS / 16H À 17H
6 OCTOBRE ET 8 DÉCEMBRE

KIDIPAD

Conte numérique / à partir de 4 ans

Écouter des histoires sur une tablette tactile, une autre expérience 
de lecture ! Les applications présentées sont sélectionnées par 
vos bibliothécaires pour leur intérêt graphique, sonore, narratif, 
ludique ou encore informatif. Des nouveautés ou des classiques, 
plongez au cœur de la lecture numérique.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE / 16H À 17H

DES HISTOIRES À TOUT PETITS PAS

NUMÉRIQUE

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, 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 SAMEDI 11 SEPTEMBRE / 14H À 16H30
LES MERCREDIS / 15H À 16H30

 06 OCTOBRE, 03 NOVEMBRE, 10 NOVEMBRE 
 SUR INSCRIPTION

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 ? Expliquer votre souci aux animateurs de l’espace 
multimédia et prenez rendez-vous, ils pourront sans doute vous aider. 

LE MERCREDI SUR INSCRIPTION / 10H À 12H30

Programme détaillé des ateliers du Bois fleuri sur mediatheque.lormont.fr
 Suivez toute l’actualité culturelle et sportive de la Ville et abonnez-vous à la 
newsletter mensuelle sur lormont.fr

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.

LES MERCREDIS/ 15H À 16H30  
15 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE - SUR INSCRIPTION

REPAIR CAFÉ

LES VENDREDIS 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 Laurence de La Fuente artiste et 
écrivaine.

LES VENDREDIS/ 10H À 12H
24 SEPTEMBRE, 08 OCTOBRE, 22 OCTOBRE, 12 NOVEMBRE, 
26 NOVEMBRE, 10 DÉCEMBRE 

ÉCRITURE

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 
03 ET 17 SEPTEMBRE, LES 01,15 ET 29 OCTOBRE,

 LES 12 ET 26 NOVEMBRE ET LE 10 DÉCEMBRE  

CALLIGRAPHIE

Apprendre et manipuler / Dès 12 ans

Bien démarrer son PC, Cycle de découverte d’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

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 ! 
Venez partager un moment d’échanges et de douceur en famille...

SAMEDI 11 DÉCEMBRE / 10H À 11H

ATELIERS MULTIMÉDIAS

LABO MAKER SPACE

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 en 
partageant des moments conviviaux.

LES JEUDIS / 16H30 À 17H30
30 SEPTEMBRE, 28 OCTOBRE, 
25 NOVEMBRE, 16 DÉCEMBRE 

SCIENCES HUMAINES
LES RENDEZ-VOUS GÉNÉALOGIQUES

Adultes

  Ces ateliers animés par Lullubies 
proposent aux participants de transformer, créer, plier, 

découper,  colorier, peindre, coudre, tricoter avec du tissu, du 
papier, du carton, de la laine, Les ateliers créatifs s’adressent 

à tous ceux qui apprécient les activités manuelles dans le 
partage et la convivialité !

LES SAMEDIS / 10H À 12H
 23 OCTOBRE ET 04 DÉCEMBRE 

LE FAIRE SOI-MÊME

ARTS CRÉATIFS

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 en fonction de leur âge.

MARDI 26 OCTOBRE À 15H / POUR LES PLUS DE 7 ANS
MERCREDI 27 OCTOBRE À 10H30 / POUR LES - DE 7 ANS

CINÉMA
CINÉ-VACANCES



LECTURE

Lecture à voix haute / Adultes et ados

Améliorer ses compétences à l’oral pour délivrer la saveur 
d’un texte. Par des jeux et des exercices engageant la voix 
et le corps, vous expérimentez 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.

LES SAMEDIS / 14H30 À 16H
 25 SEPTEMBRE, 23 OCTOBRE, 27 NOVEMBRE 

DIRE ET LIRE   

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.

LES JEUDIS / 9H30 À 12H
16 SEPTEMBRE, 21 OCTOBRE, 18 NOVEMBRE, 16 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.

LES MERCREDIS / 17H30 À 19H
15 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE, 24 NOVEMBRE, 15 DÉCEMBRE 

CLUB MANGA

Goûter littéraire / Adolescents 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 partager 

vos coups de cœur autour d’un goûter.

LES MERCREDIS / 16H À 17H
6 OCTOBRE ET 8 DÉCEMBRE

KIDIPAD

Conte numérique / à partir de 4 ans

Écouter des histoires sur une tablette tactile, une autre expérience 
de lecture ! Les applications présentées sont sélectionnées par 
vos bibliothécaires pour leur intérêt graphique, sonore, narratif, 
ludique ou encore informatif. Des nouveautés ou des classiques, 
plongez au cœur de la lecture numérique.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE / 16H À 17H

DES HISTOIRES À TOUT PETITS PAS

NUMÉRIQUE

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, 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 SAMEDI 11 SEPTEMBRE / 14H À 16H30
LES MERCREDIS / 15H À 16H30

 06 OCTOBRE, 03 NOVEMBRE, 10 NOVEMBRE 
 SUR INSCRIPTION

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 ? Expliquer votre souci aux animateurs de l’espace 
multimédia et prenez rendez-vous, ils pourront sans doute vous aider. 

LE MERCREDI SUR INSCRIPTION / 10H À 12H30

Programme détaillé des ateliers du Bois fleuri sur mediatheque.lormont.fr
 Suivez toute l’actualité culturelle et sportive de la Ville et abonnez-vous à la 
newsletter mensuelle sur lormont.fr

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.

LES MERCREDIS/ 15H À 16H30  
15 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE - SUR INSCRIPTION

REPAIR CAFÉ

LES VENDREDIS 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 Laurence de La Fuente artiste et 
écrivaine.

LES VENDREDIS/ 10H À 12H
24 SEPTEMBRE, 08 OCTOBRE, 22 OCTOBRE, 12 NOVEMBRE, 
26 NOVEMBRE, 10 DÉCEMBRE 

ÉCRITURE

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 
03 ET 17 SEPTEMBRE, LES 01,15 ET 29 OCTOBRE,

 LES 12 ET 26 NOVEMBRE ET LE 10 DÉCEMBRE  

CALLIGRAPHIE

Apprendre et manipuler / Dès 12 ans

Bien démarrer son PC, Cycle de découverte d’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

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 ! 
Venez partager un moment d’échanges et de douceur en famille...

SAMEDI 11 DÉCEMBRE / 10H À 11H

ATELIERS MULTIMÉDIAS

LABO MAKER SPACE

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 en 
partageant des moments conviviaux.

LES JEUDIS / 16H30 À 17H30
30 SEPTEMBRE, 28 OCTOBRE, 
25 NOVEMBRE, 16 DÉCEMBRE 

SCIENCES HUMAINES
LES RENDEZ-VOUS GÉNÉALOGIQUES

Adultes

  Ces ateliers animés par Lullubies 
proposent aux participants de transformer, créer, plier, 

découper,  colorier, peindre, coudre, tricoter avec du tissu, du 
papier, du carton, de la laine, Les ateliers créatifs s’adressent 

à tous ceux qui apprécient les activités manuelles dans le 
partage et la convivialité !

LES SAMEDIS / 10H À 12H
 23 OCTOBRE ET 04 DÉCEMBRE 

LE FAIRE SOI-MÊME

ARTS CRÉATIFS

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 en fonction de leur âge.

MARDI 26 OCTOBRE À 15H / POUR LES PLUS DE 7 ANS
MERCREDI 27 OCTOBRE À 10H30 / POUR LES - DE 7 ANS
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CINÉ-VACANCES



LECTURE

Lecture à voix haute / Adultes et ados

Améliorer ses compétences à l’oral pour délivrer la saveur 
d’un texte. Par des jeux et des exercices engageant la voix 
et le corps, vous expérimentez 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.

LES SAMEDIS / 14H30 À 16H
 25 SEPTEMBRE, 23 OCTOBRE, 27 NOVEMBRE 

DIRE ET LIRE   

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.

LES JEUDIS / 9H30 À 12H
16 SEPTEMBRE, 21 OCTOBRE, 18 NOVEMBRE, 16 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.

LES MERCREDIS / 17H30 À 19H
15 SEPTEMBRE, 20 OCTOBRE, 24 NOVEMBRE, 15 DÉCEMBRE 

CLUB MANGA

Goûter littéraire / Adolescents 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 partager 

vos coups de cœur autour d’un goûter.

LES MERCREDIS / 16H À 17H
6 OCTOBRE ET 8 DÉCEMBRE

KIDIPAD

Conte numérique / à partir de 4 ans

Écouter des histoires sur une tablette tactile, une autre expérience 
de lecture ! Les applications présentées sont sélectionnées par 
vos bibliothécaires pour leur intérêt graphique, sonore, narratif, 
ludique ou encore informatif. Des nouveautés ou des classiques, 
plongez au cœur de la lecture numérique.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE / 16H À 17H

DES HISTOIRES À TOUT PETITS PAS
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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, 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.
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LES MERCREDIS / 15H À 16H30

 06 OCTOBRE, 03 NOVEMBRE, 10 NOVEMBRE 
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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 ? Expliquer votre souci aux animateurs de l’espace 
multimédia et prenez rendez-vous, ils pourront sans doute vous aider. 

LE MERCREDI SUR INSCRIPTION / 10H À 12H30

Programme détaillé des ateliers du Bois fleuri sur mediatheque.lormont.fr
 Suivez toute l’actualité culturelle et sportive de la Ville et abonnez-vous à la 
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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.

LES MERCREDIS/ 15H À 16H30  
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REPAIR CAFÉ

LES VENDREDIS 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 Laurence de La Fuente artiste et 
écrivaine.
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ÉCRITURE

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 
03 ET 17 SEPTEMBRE, LES 01,15 ET 29 OCTOBRE,

 LES 12 ET 26 NOVEMBRE ET LE 10 DÉCEMBRE  

CALLIGRAPHIE

Apprendre et manipuler / Dès 12 ans

Bien démarrer son PC, Cycle de découverte d’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

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 ! 
Venez partager un moment d’échanges et de douceur en famille...

SAMEDI 11 DÉCEMBRE / 10H À 11H

ATELIERS MULTIMÉDIAS

LABO MAKER SPACE

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 en 
partageant des moments conviviaux.

LES JEUDIS / 16H30 À 17H30
30 SEPTEMBRE, 28 OCTOBRE, 
25 NOVEMBRE, 16 DÉCEMBRE 

SCIENCES HUMAINES
LES RENDEZ-VOUS GÉNÉALOGIQUES

Adultes

  Ces ateliers animés par Lullubies 
proposent aux participants de transformer, créer, plier, 

découper,  colorier, peindre, coudre, tricoter avec du tissu, du 
papier, du carton, de la laine, Les ateliers créatifs s’adressent 

à tous ceux qui apprécient les activités manuelles dans le 
partage et la convivialité !

LES SAMEDIS / 10H À 12H
 23 OCTOBRE ET 04 DÉCEMBRE 

LE FAIRE SOI-MÊME

ARTS CRÉATIFS

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 en fonction de leur âge.

MARDI 26 OCTOBRE À 15H / POUR LES PLUS DE 7 ANS
MERCREDI 27 OCTOBRE À 10H30 / POUR LES - DE 7 ANS

CINÉMA
CINÉ-VACANCES
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Pas d’obligation de suivre toutes les séances.

LES SAMEDIS / 14H30 À 16H
 25 SEPTEMBRE, 23 OCTOBRE, 27 NOVEMBRE 

DIRE ET LIRE   

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.

LES JEUDIS / 9H30 À 12H
16 SEPTEMBRE, 21 OCTOBRE, 18 NOVEMBRE, 16 DÉCEMBRE 
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DESSIN

NUMÉRIQUE

APPRENDRE

SCIENCES HUMAINESLECTURE
RIRE RESPECTER

PARTAGE

ÉCRITURE

S’AMUSER

CULTURE

Bois fleuri

CRÉATIVITÉ

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021
À vous de jouer ! / Enfants à partir de 4 ans

Rendez-vous les mercredis après-midi des petites vacances avec 
Cornebidouille, Pop, le Chat assassin et bien d’autres !

LES MERCREDIS / 15H À 17H
27 OCTOBRE, 03 NOVEMBRE 

LINGUISTIQUE 

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 ).

SAMEDI 16 OCTOBRE / 10H30 À 11H30 

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
mediatheque.lormont.fr

VILLE DE LORMONT
1 rue André Dupin – 33310 LORMONT

05 57 77 63 27

ATELIERS JEUX DE SOCIÉTÉ

Licences d’entrepreneur du spectacle n°1-1075573 et 3-1075576

Publication de la Ville de Lormont 
Illustrations : Ville de Lormont 

Création graphique Fourmizz Communication – Bordeaux

Rencontre poétique / 3-8 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.

SAMEDI 20 NOVEMBRE / 10H30 À 11H30

HOLA LES LOULOUS !

HISTOIRES PLURILINGUES
Ateliers jeux de société ! / Enfants à partir de 12 ans

Vous aimez les jeux de société et vous voudriez en découvrir de 
nouveaux ? Alors partagez un moment convivial autour de jeux de 

société. En partenariat avec l’association EDIL.

MERCREDI 27 OCTOBRE / 15H À 17H

SCIENCES
 

Pour apprécier la biodiversité, il suffit d’ouvrir l’œil ! 
Enfants 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.

MERCREDI 20 OCTOBRE / 15H À 16H30

TERRE ET OCÉAN

Découverte de la langue anglaise / 6 mois à 3 ans

Lydie Bordenave invite les enfants à voyager à travers les 
sensorialités de la langue anglaise. Les enfants doivent 

pouvoir suivre un cycle complet de 3 séances.

LES MERCREDIS / 10H30 À 11H30 
10 NOVEMBRE / 24 NOVEMBRE / 08 DÉCEMBRE 

P’TEA POTES 

JEUX DE SOCIÉTÉ 

Initiation au jeu de rôle / Enfants à partir de 12 ans

Venez découvrir le jeu de rôle sur table en compagnie de maîtres 
de jeux expérimentés, vous pourrez laisser libre court à votre 
imagination pour faire avancer l’histoire !

MERCREDI 03 NOVEMBRE / 15H À 16H

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.

COVID-19 
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