ET PENDANT LES VACANCES ?
NONTRON
Ateliers numériques
Espace d’échange autour de vos problèmes avec les
outils numériques . Venez avec vos tablettes, téléphone !
Vendredi 5 Novembre de 10h/12h

Poésie de papier
Atelier créatif. Venez découvrir
l’univers d'Isabelle Guiot-Hullot
qui invite les fans de loisirs créatifs
à réaliser des sculptures très nature avec de simples feuilles de papier et du fil de
kraft armé.
Vendredi 29 octobre de 14h/17h
sur inscription dans les bibliothèques du réseau, matériel fourni, GRATUIT.
Atelier à partir de 6 ans. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.
Pour plus de renseignements appeler le 05.53.56.22.36- 12 places

ST PARDOUX LA RIVIÈRE
A la découverte des champignons
Sortie en forêt en compagnie du professionnel
Fernando Ventura, de la « Grotte aux champignons ».

Samedi 6 Novembre à partir de 14h
Sur inscription au 05.54.24.00.10

On joue ?
Lectures , jeux de sociétés et créations autour de
l’univers de l’auteur jeunesse Hervé Tullet.
Mercredi 3 Novembre à partir de 14h

EXPOSITIONS
NONTRON
Les grands peintres

L’Automne des
Médiathèques

Du 7 Septembre au 2 Novembre
Avec la sensibilité des grands
maîtres de la peinture, cette
exposition retrace les principaux courants artistiques qui
se sont développés en Europe
entre la Renaissance et le début du XXème siècle.

Agenda culturel
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Concours photos
Du 19 Novembre au 8 Janvier
« objectif le livre dans la rue »

Le public est appelé à voter pour ses 3 photos préférées pendant toute la durée de l’exposition.

Vernissage du concours photo
Vendredi 19 Novembre à partir de 18h30

ST PARDOUX LA RIVIÈRE
C’est mon genre!

Informations :
05.53.56.22.36
05.54.24.00.10

Du 7 septembre au 2 novembre
A travers cette exposition, des histoires

mediathequesperigordnontronnais@ccpn.fr

simples abordent l'éducation non
sexiste dés le plus jeune âge.
Dans chaque panneau une histoire est

De 2 ans à 8 ans accompagnés d’un adulte

racontée aux enfants...

Site:
https:/mediathequesperigordnontronnais.dordogne.fr/

ATELIERS
NONTRON

ATELIERS

ATELIERS
ST PARDOUX LA RIVIÈRE

DANS LES MÉDIATHÈQUES

Cafés-croissants-livres

Ateliers d’écriture

Alors ? Raconte !

C’est la pause ! Pendant une

L’écriture est un moyen privilégié

heure on va déguster, on va

de s’exprimer, de se raconter, de se

partager, on va savourer

distraire, de s’évader du quotidien.

ensemble un café, un livre,

Qu’elle puise dans l’imaginaire ou

Espace de découvertes, de discussions, d'échanges,
de rêves et de rires à travers des albums, des documentaires ou des contes lus, présentés ou racontés
par les "dames de la bibliothèque".

un film, un croissant, un thé. Vous avez des trésors

la réalité, qu’elle brouille les pistes ou mélange les

à nous faire découvrir , ça tombe bien nous aussi !

genres, elle est synonyme de liberté.

Animation pour les enfants accompagnés de leurs parents à 14h

A NONTRON

Samedi 18 Septembre, Samedi 8 Octobre,

Vendredi 5, 12, 19 Novembre 14h/16h

Mercredi 22 Septembre, Mercredi 13 Octobre, Mercredi 10 Novembre, Mercredi 15 Décembre

Samedi 27 Novembre, Samedi 18 Décembre

Restitution le vendredi 26 Novembre de 18h/20h

A ST PARDOUX LA RIVIÈRE

Animation à 10h30 pour les adultes

Animation pour adultes

PAPO’thé
Les petites oreilles
L'animation "Bébés lecteurs" permet
de donner un avant-goût du plaisir de lire aux

Rencontres conviviales, moments
d’échanges en toute amitié.
Les jeudis après-midi à partir de 15h

enfants .

Ateliers numériques

Vendredi 17 Septembre, Vendredi 8 Octobre,

Vous rencontrez des difficultés ? Et si ensemble on

Vendredi 12 Novembre

trouvait des solutions? tablettes, téléphones, ordi-

Comptines, jeux de doigts, tapis contes, kamishibaïs

nateurs et autres appareils numériques….

Animation pour les enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés
de leurs parents .10h à 11h

Jeudi 16 Septembre, mardi 14 Octobre, mardi 18
Novembre à partir de 10h30

Accès libre et gratuit– le nombre de places peut varier en fonction des jauges en vigueur

Samedi 25 septembre, Samedi 23 octobre, Samedi
20 novembre, Samedi 18 décembre

Soirées Jeux
Venez nombreux avec vos jeux. Et venez heureux
même si vous n’en avez pas!
A ST PARDOUX LA RIVIÈRE Vendredi 1 Octobre

A NONTRON Vendredi 3 Décembre
à partir de 18h jusqu’à 22h

GRAINOTHÈQUES
C’est le moment de récolter des
graines pour enrichir les grainothèques!

