
Les RDV à ne pas manquer
Janvier / Février / Mars 2020

D'autres animations peuvent se rajouter, restez en contact avec la médiathèque !

Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet 
Maison de Retraite "Les Résidences du Thouet" à Saint-Loup-Lamairé 

Exposition interactive sur l’histoire
du vinyle - A découvrir à la
médiathèque du 24 mars au 18 avril
aux horaires d’ouverture habituels.

Proposé par l’association au Bar’Bouilleur 
Devant la médiathèque : 
Bar casse-croûte - Amène ton vinyle préféré 

Spectacle musical interactif
"Transat piano Système"

A partir de 2 ans.
Des histoires de couleur à
écouter, à voir et à toucher.
Suivi d’un atelier

3 séances au choix, sur inscription :

14 h 30 / 16 h / 17 h 30 

Festival pour les tout-petits à la médiathèque
Histoires cousues avec Barbara Mandin, artisane couturière

Heure du conte 
mer. 15/01 à 16 h 30

Promenons-nous dans les livres

Lecture Spectacle "prendre le temps d'attendre" 
L'art de ne rien faire Lundi 3 fév.

Nuit de la lecture

Evénement départemental dans différentes médiathèques du Département

du 17 au 21 mars 

Sam 04 /04 à partir de 12 h

Vibrations Du mardi 24 mars au samedi 18 avril inclus 

Cie de théâtre l’Ouvrage - Alice Geairon
Tout public sur inscription

Des histoires qui prennent vies devant nous, à partir d'un tapis de lecture en
volume, plein de cachettes et de transformations ... 
Temps scolaire et tout public - programme à venir

Spectacle pour 1 piano et 12 transats
De et par Jean-Luc Algourdin / Cie Alea Citta

Samedi 18 janv.Mercredi 15 janv. 

20 h : 
15 h :  

Vinyles 2 : 0 Apéro musical

Dans le cadre d'un projet de découverte artistique, pour les élèves de 3ème du coll. Ste Agnès et de la MFR St-Loup-Lamairé

Retrouvez également vos rendez-vous habituels :
Ateliers libres "De fil en aiguille"  - Séance de projection pendant les vacances de février - 

"Le goût des autres" qui va évoluer cette année !


