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partout en france, biblio-
thèques et librairies ouvrent 
leurs portes plus longtemps 
pour faire partager, au plus 
grand nombre, les plaisirs 
des livres et de la lecture.

après le succès de la nuit 
de la lecture 2017,  l’équipe 
des médiathèques de Saint-
germain-en-laye vous invite 

à revenir aussi nombreux et 
enthousiastes. la nuit de la 
lecture commencera dès le 
coucher du soleil, à 17h30, 
pour se terminer à 22h. au-
tour de la lecture, un pro-
gramme alléchant à tous les 
étages avec des surprises à la 
clé et des souvenirs à empor-
ter. 

pour cette deuxième nuit 
de la lecture, nous avons 
le plaisir de bénéficier de 
la complicité de la librairie 
gibert joseph de Saint-ger-
main-en-laye, de la Clef 
et du Conservatoire Claude 
debussy.

la nuit de la lecture, c’est la 
veillée à ne pas manquer !

bibliothèque multimédia ● Samedi 20 janvier de 17h30 à 22h

nUIt DE La LEctUrE : 2E éDItIon
evénement

MILLE LIVrES Et UnE nUIt

● avec la complicité de la librairie Gibert joseph, de la cLEF et  
de la classe d’art dramatique du conservatoire claude Debussy ●

 ●  SaMEDI 20 janVIEr ● 



caBarEt IMPro SPEcIaL BD 

tout public

la litChi, ligue d’improvisation théâtrale, 
fait le show à la médiathèque ! les héros 
de la bd se mettent en scène pour le plaisir 
des petits et des grands. les comédiens de 
la litChi joueront des histoires improvisées, 
folles, drôles, émouvantes, directement ins-
pirées de l’univers de la bd.

La LITCHI propose depuis 15 ans des cours 
d’improvisation théâtrale pour les enfants 
et les adultes, et se produit en spectacle 
régulièrement dans les Yvelines et ailleurs. 

aLLUME La LUnE, La VEILLéE 
DES EnFantS

la nuit de la lecture est l’occasion d’une 
veillée à la bibliothèque multimédia. des 

histoires, berceuses et projections 
repousseront l’heure d’aller au 

lit pour les plus petits. 

Chacun peut venir avec son 
oreiller et son pyjama, les 
doudous sont également 
invités. on s’occupe des 
couettes mais il n’est 
pas interdit d’amener 
la vôtre ! 

rêVE(S)

pour cette deuxième nuit de 
la lecture, les comédiens aline 

franciscovich et Christophe leray 
nous invitent à rêver avec des poèmes 

et des contes. 

plusieurs séances tout au long de la soirée.

pour les enfants !

VISItE aUx chanDELLES
tout public

profitez d’un accès vip aux espaces habi-
tuellement fermés au public ! bienvenue en 
coulisses avec l’intervention des élèves de 
la classe d’art dramatique du conservatoire 
Claude debussy.

 17h30 BD>

 De 19h à 21h30

nEkoMIx tIrE 
VotrE PortraIt 

tout public

deux dessinateurs du collectif bd nekomix 
nous rejoignent pour la nuit de la lecture. a 
chacun son portait, faites-vous croquer par 
des as de la bd !

BD>

 18h15 et 21h

 a 19h30

BUFFEt caMPaGnarD

tout public

la fête bat son plein et il faut reprendre des 
forces avant le concert. toute l’équipe vous 
invite à partager ce buffet. Une belle occa-
sion de se retrouver, de se rencontrer, de 
faire connaissance. C’est aussi cela une 
médiathèque !

 a 20h30

concErt
arkan SonnEY

arkan Sonney propose des chansons métis-
sées, avec une touche de pop, de reggae, 
et une influence rock. ambiance garantie. 

 18h et 20h

héroS MYStèrES
tout public

mais à quel héros de bd appartient ce 
nez, cette main ? pour le savoir, venez les 
débusquer en famille ou entre amis, avant 
que le temps ne soit écoulé.

BD>



LIRE ET LE DIRE

durée : 1h30

Animé par les lecteurs et les biblio-
thécaires, «lire et le dire» est un petit 
groupe ouvert et accueillant de passion-
nés de littérature. 

vous aimez lire et avez envie de parler 
des romans que vous avez appréciés. 
rejoignez le club «lire et le dire» !

en septembre nous sélectionnons en-
semble une quinzaine de romans autour 
desquels nous échangeons durant l’an-
née. la part belle est laissée aux coups 
de cœur en fin de séance.

Club de lecture

bibliothèque multimédia à 10h30

● Samedi 13 janvier
● Samedi 17 février
● Samedi 10 mars 

leS rendez-voUS adUlteS
 ●

SUIVEZ LE GUIDE !

durée : 1h
partez à la découverte des grandes 
exposit ions actuellement ou 
prochainement à l’affiche à paris.
 
votre guide s’appelle emmanuelle 
loizeau, elle est docteur en histoire 
de l’art et conférencière nationale.

en une heure vous irez avec elle à la 
rencontre d’un artiste, d’une œuvre 
et (re)visiterez  l’exposition qui lui est 
consacrée. 

Conférences

bibliothèque multimédia à 15h

● Samedi 17 février
César

● Samedi 17 mars
foujita, les années folles
(1913-1931)

emmanuelle loizeau est votre guide

leS @telierS nUmériqUeS
 ●

Bibliothèque multimédia, 11h : 
Le cloud 
 
Bibliothèque George-Sand, 14h30 : 
La sécurité informatique

inscrivez-vous, venez avec votre tablette, votre ordinateur portable ou votre smartphone. 

en une heure, toutes les clés vous seront données pour trouver des ressources, vendre ou 

acheter, communiquer en ligne, tout en protégeant votre vie privée, en un mot pour bien 

naviguer sur internet.

ateliers animés par nacim allal, consultant informatique. Gratuit sur 
inscription*

adUlteS ● dUrée : 1h

Samedi 27 janvier Samedi 17 février
Bibliothèque multimédia, 11h : 
e-administration

Bibliothèque George-Sand, 14h30 :
Le géant Google

Samedi 17 marS
Bibliothèque multimédia, 11h :
Les ressources numériques des média-
thèques

Bibliothèque George-Sand, 14h30 : 
Le cloud 

*Inscrivez-vous sur le site des Médiathèques 
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/ 

● Bibliothèque multimédia - jardin des arts
 ● Bibliothèque George-Sand - 44, rue de l’aurore
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portraitS de femmeS
 ●

joSéPhInE BakEr VUE
Par catEL Et BocqUEt 

adultes 

Catel muller s’attache depuis une dizaine 
d’années à évoquer la condition de la 
femme à travers des bandes dessinées 
biographiques. elle a notamment illustré 
Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse 
et Joséphine Baker, accompagnée au 
scénario par josé-louis bocquet. 

l’exposition revient sur les grandes 
étapes de la vie de cette petite danseuse 
noire américaine première star noire 
à l’échelle mondiale. personnalité 
engagée, elle l’est sur tous les fronts : 
face à la ségrégation raciale, aux côtés 
de la résistance française, mais aussi en 
tant que femme, et mère adoptive de  
« la tribu arc-en-ciel ».

bibliothèque multimédia 
et george-Sand
● Du mardi 16 janvier 
au samedi 10 février

exposition

PErSEPoLIS
MarjanE SatraPI

a partir de 12 ans

téhéran 1978 : marjane, petite fille de huit 
ans choyée par des parents modernes et 
cultivés, suit avec exaltation les évènements 
qui vont mener à la révolution et provoquer la 
chute du régime du chah. mais avec l’instau-
ration de la république islamique, marjane 
doit porter le voile. la répression intérieure 
devenant chaque jour plus sévère, ses posi-
tions rebelles deviennent problématiques. 
Ses parents décident alors de l’envoyer en 
autriche pour la protéger.

Un film d’animation réalisé par Marjane 
Satrapi et Vincent Paronnaud, adapté de 
la bande dessinée de Marjane Satrapi. 
Diaphana, 2007

projection

bibliothèque multimédia 
● Du 19 au 30 septembre

bibliothèque george-Sand 
● Du 3 au 14 octobre

PortraItS D’hEroÏnES

tout public 
(dès 10 ans avec accompagnateur)

venez seuls, entre amis ou en famille réaliser 
votre planche le temps d’un atelier. vous 
serez accompagnés de deux professionnelles 
engagées, rachèle bevilacqua (éditrice de la 
revue le portrait) et Claire bouilhac (auteure 
des bd Adieu Kharkov et Francis). peinture, 
journaux, livres, tout le matériel sera à 
disposition ! 

inscrivez-vous vite sur le site internet, les 
places sont limitées !

bibliothèque multimédia
● Samedi 10 février de 14h30 à 16h 
(suivi à 16h30 de la remise du prix)

Atelier

bibliothèque multimédia
● Samedi 3 février à 16h 

BD>écouvertes

je m’inscris
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BD>écouvertes

je m’inscris

tout public, dès 10 ans

Catel muller et Claire bouilhac, 
auteures de bd, avec rachèle 
bevilacqua ont une volonté 
commune : rendre visible le 
parcours de celles qui, par leur 
combats politiques, citoyens 
et/ou personnels, ont permis 
aux femmes de s’émanciper. 
rendre hommage à des 
femmes exceptionnelles, voilà 
ce qu’elles vous proposent de 
faire, à la manière d’un auteur 
de bd. 

dans un cadre réalisé par 

Catel, elles vous invitent 
à dessiner, peindre, coller 
la photo de votre héroïne, 
qu’elle soit connue ou non, 
et d’ajouter dans la bulle une 
phrase qui caractérise son 
engagement.

Soyez créatifs ! les œuvres 
seront exposées à la 
bibliothèque multimédia, 
et… des bd sont à gagner ! 

demandez votre planche à 
l’accueil dès le 16 janvier ou 
participez à l’atelier du Samedi 
10 février.

bibliothèque multimédia  
● remise des prix samedi 10 février à 16h30  
En présence de rachèle Bevilacqua et claire Bouilhac, qui feront partie du jury.

concoUrS PortraItS D’hEroÏnES 
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PEnDant toUtE La DUréE DE L’éVénEMEnt 
échangez vos bd + prêt illimité de bd !



février

céSar
rEtroSPEctIVE
adultes
durée : 1h
 
Cette rétrospective d’une figure majeure 
du nouveau réalisme réunit une centaine 
de ses œuvres venues du monde entier. 
Certains cycles méconnus, comme ceux des 
premières venus, des sculptures de plexiglas 
«enrubannées», des Championnes, à partir 
de carcasses automobiles, réalisées en 1986, 
de la Suite milanaise de 1998 constituent des 
ensembles qui ne furent encore jamais réunis.

Exposition du 13 décembre 2017 au 26 
mars 2018 au Centre Georges Pompidou

bibliothèque multimédia 
● Samedi 17 février à 15h 

Conférence

ProMEnaDES 
PhotoGraPhIqUES 

adultes

joana  ban présente la série «nomades»  
et Charles viX la série: «les volcans du 
Kamtchatka».
en partenariat avec le photo-Club de Saint-
germain-en-laye 

bibliothèque multimédia 
● Du mardi 13 février au 
mercredi 28 février

exposition

 ●
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LaDISLaS kIjno
jEan GrEnIEr

Suite à la rétrospective ladislas 
Kijno (1921-2012) qui s’est 
tenue en 2017 au manège 
royal, le commissaire de 
l’exposition renaud faroux 
propose un documentaire 
vidéo inédit : « la grande 
utopie de Kijno ». 
il vient également présenter 
le livre de jean grenier Les 
îles, illustré par Kijno, qu’il a 
récemment édité et préfacé 
aux éditions Somogy. 
Sa conférence aborde la 
relation étroite entre Kijno et 
son professeur de philosophie 

jean grenier (1898-1971) -le 
mentor d’albert Camus- et le 
rapport de jean grenier avec 
ses amis artistes (braque, 
Chagall, de Staël, Kijno…) et 
l’ecole de paris d’après guerre.  

vidéo : La Grande Utopie de 
Kijno, 24 minutes.
Conférence : jean grenier et 
l’art abstrait des années 1950, 
45 minutes.

«aUtoUr DES ILES...»
Conférence/projection

marS
 ●

FoUjIta
LES annéES FoLLES
(1913-1931)
adultes
durée : 1h
 
Cinquante ans après la mort de foujita 
en 1968, le musée maillol permet de 
redécouvrir l’oeuvre, riche, lumineuse 
et rare du plus oriental des peintres de 
montparnasse.
Cette exposition rassemble plus d’une 
centaine d’œuvres majeures issues de 
collections publiques et privées pour 
retracer le caractère exceptionnel des 
années folles de foujita à montparnasse 
(entre 1913 et 1931) entouré de ses amis 
picasso, modigliani, brancusi, derain, 
zadkine, indenbaum, Soutine ou Kisling.

Exposition du 7 mars au 15 juillet 2018 au 
Musée Maillol

bibliothèque multimédia 
● Samedi 17 mars à 15h 

Conférence

bibliothèque multimédia 
● Samedi 10 mars à 15h



diS-moi diX motS

DES MotS, DES PhotoS #3
annIE ErnaUx

tout public

pour la troisième fois, les photographes 
de l’atelier mots&photos se sont donnés 
comme but d’imaginer une exposition 
de photographies à partir de leur lecture 
des œuvres d’un auteur choisi par la 
médiathèque.

C’est une auteure féministe et intimiste, 
passionnée de photographie qui a été 
choisie : annie ernaux.  
de ses œuvres, nous avons retenu cinq 
phrases autour desquelles nous avons 
construit l’exposition qui vous est proposée.

Un partenariat avec le photo-Club de Saint-
germain-en-laye.

exposition

bibliothèque multimédia
● Du jeudi 1er au samedi 17 mars 

FocUS SUr 
LES roManS 
D’annIE ErnaUx

● La place
 prix renaudot 1984

● Les années
prix marguerite duras, prix 
françois mauriac 2008

● La honte 
gallimard 1997

● Une femme
gallimard 1988

A retrouver en 
rayon et sur
notre catalogue en 
ligne : 
http://mediatheques.
saintgermainenlaye.fr

marS
 ●
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DIS-MoI DIx MotS
En SLaMant

adultes

Avec ou sans accent, avec ou sans bagou, 
prenez-vous pour un griot, ayez de la 
jactance, ohé ! venez placoter, sussurer, 
soyez truculent, donnez de la voix, soyez 
volubile !! 

Kalimat vous invite à un atelier slam, 
ludique, poétique, créatif ! il y a tant à dire 
sur tous les tons avec 10 mots !

diS-moi diX motS
 ●

Atelier

● Samedi 24 mars
à 10h : bibliothèque george-Sand
à 14h : bibliothèque multimédia

kaLIMat
adultes
durée : 45mn

Kalimat est un artiste francilien d’origine 
martinico-mauricienne naviguant entre le hip-
hop et les sonorités afro-tropicales. Kalimat 
c’est un rap voyageur qui s’inspire de la chanson, 
du spoken word et des chants traditionnels du 
monde.

auteur, compositeur & interprète, ses textes 
sont engagés et pleins d’optimisme lucide pour 
l’homme et la société.

Concert

● bibliothèque multimédia
Samedi 24 mars à 17h30

DIS-MoI DIx MotS 
depuis plusieurs années, le ministère de la 
Culture et de la Communication organise 
l’opération annuelle dédiée à la langue 
française « dis-moi dix mots ».

l’édition 2017-2018 met à l’honneur l’oralité 
autour des dix mots choisis :accent, bagou, 
griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, 
truculent, voix, volubile.

MES DIx MotS à MoI
détournez-les, associez-les à d’autres mots, 
mélangez-les puis écrivez une histoire, un 
poème ou une simple phrase, ou bien un 
p’tit mot, ou bien encore dessinez ce à quoi 
ils vous font penser, ce qu’ils vous inspirent ! 

donnez libre cours à votre créativité et 
déposez-nous vos créations au plus tard le 
10 mars (sur une feuille de format a4 ou 
a3). elles seront exposées dans les deux 
médiathèques. les plus belles remporteront 
un cadeau lors de la remise de prix du samedi 
31 mars.

exposition  / Concours

● bibliothèque multimédia et 
bibliothèque george-Sand
Du mardi 20 mars au samedi 31 mars

je m’inscris



année debUSSy
 ●

MAG 

DEBUSSY 
Et LES PoètES 
Durée : 1h15
tarif : 7 euros

récital de mélodies 
et lecture de poèmes 
mis en musique

par Sandrine Carpentier 
(soprano et flûte traversière), 
etté Kim (piano) avec la 
participation de tomomi 
okuda (flûte traversière) et 
de Charles lavaud (piano).

Ce récital de mélodies de 
debussy d’après des poètes 
tantôt célèbres, tantôt moins 
connus (verlaine, théophile 
gautier, pierre louÿs, paul 
bourget. . . ) ,  permettra 
d’entendre notamment la 
seconde version, rarement 
interprétée, qu’il composa sur 
les Chansons de Bilitis, où les 
poèmes sont lus, entrecoupés 
d’intermèdes musicaux.

S a n d r i n e  C a r p e n t i e r 
enseigne le chant au Crd 
de Saint-germain-en-laye, 
où elle dirige la maîtrise et 
l’ensemble vocal féminin. elle 

est également chef du chœur 
plein-Chant.

etté Kim enseigne le piano 
au Crd de Saint-germain-
en-laye tout en poursuivant 
une carrière d’interprète, 
notamment en musique 
contemporaine.

quiz Debussy 
20 places 
à gagner !

● Chapelle du 
musée départemental 
maurice denis
Dimanche 18 mars 
à 16h

qUIZ DEBUSSY 
20 PLacES 

a GaGnEr ! *

*Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des médiathèques
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/ 
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M>M>M>S’ABONNER 

L’entrée dans les médiathèques est libre et gratuite. Une 
inscription annuelle vous permet d’emprunter des do-
cuments. La Bibliothèque multimédia et la bibliothèque 
George-Sand sont équipées d’automates de prêt. Toutes 
les transactions de prêt et de retour s’effectuent sur ces 
automates.

● Pour vous inscrire, vous devez présenter :
>  une pièce d’identité (pour les mineurs n’ayant pas de pièce 

d’identité, la présentation du livret de famille est acceptée),
> un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
>  un justificatif pour l’application des tarifs réduits ou de 

la gratuité,
>  une fiche d’autorisation parentale signée par les parents 

pour les mineurs,
>  une photographie d’identité.

L’abonnement est valable un an à compter de la date d’inscrip-
tion. S’inscrire à la bibliothèque implique l’acceptation du règle-
ment intérieur consultable en ligne et dans les médiathèques.

* sauf pour les DVD.MM M

MMM

 ●

GUIDE 2017
LES MÉDIATHÈQUES 

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

HORAIRES

Bibliothèque multimédia
Jardin des Arts 
01 70 46 40 00
Mardi-vendredi > 13h-19h
Mercredi-samedi > 10h-18h
Jeudi > accueil de groupes

Bibliothèque George-Sand
44, rue de l’Aurore
01 70 46 40 09
Mardi-jeudi-vendredi 
> 14h30-18h30
Mercredi-samedi 
> 10h-12h30 et 14h30-18h 

 

mediatheques.saintgermainenlaye.fr
facebook.com/mediathequesaintgermainenlaye

LES MÉDIATHÈQUES
J’Y VAIS, JE ME CONNECTE !  

●

Accès au catalogue en ligne et au compte lecteur 
(prolongations et réservations à distance) sur notre 
site Internet : mediatheques.saintgermainenlaye.fr

NUMÉRIQUE

Avec l’abonnement Premium, profitez de plusieurs 
milliers de documents consultables en ligne à partir 
d’un ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone ! 
Service accessible 24h/24 et 7j/7. 

e-books  plus de 20 000 titres

Livres-audio 600 titres

Musique  600 concerts vidéo,  
1 900 concerts audio…

Formation en ligne  soutien scolaire du 
CP à la terminale + code de la route

LA MÉDIATHÈQUE À DOMICILE

Elle permet aux personnes âgées, en situation de 
handicap, à mobilité réduite, de bénéficier du portage 
de documents à domicile. En partenariat avec les 
associations Mica et Équipe Saint-Vincent.
Renseignements au 01 70 46 40 07.

★

●  ANIMATIONS  ● 

Les médiathèques pro-
posent tout au long de 
l’année des spectacles, 
conférences, lectures, 
expositions…  Pour tous 
les âges et tous les goûts ! 
Consultez  le programme 
de nos activités dans le 

 disponible dans 
les médiathèques et sur 
notre site web. 

★

●

CARTE 
STANDARD

15 documents + 3 DVD
Pour 3 semaines 

3 réservations 
2 prolongations par document*

Pas d’offre numérique

CARTE 
PREMIUM

20 documents + 5 DVD
Pour 4 semaines

5 réservations 
2 prolongations par document*

j Offre numérique

Gratuit Jeunes saint-germanois
Moins de 18 ans 15,20 €

12,20 € Jeunes saint-germanois
de 18 à 25 ans 20,20 €

27,50 € Adultes saint-germanois 30,50 €

22,40 € Seniors saint-germanois
Plus de 65 ans 25,40 €

Gratuit Demandeurs d’emploi 
saint-germanois 15,20 €

16,40 € Hors Saint-Germain-en-Laye
Moins de 18 ans 25,40 €

30,70 € Hors Saint-Germain-en-Laye
Adultes 39,70 €

2 offres d’abonnements valables 1 an

CETTE ANNÉE
ENCORE PLUS

DE NUMÉRIQUE

Avec l’abonnement Premium, profitez de plusieurs milliers de documents consul-
tables en ligne à partir d’un ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone ! 
Service accessible 24h/24 et 7j/7

e-books  > des milliers de E-BOOKS, 
des BD, des AUDIO-LIVRES, des 
MAGAzINES 
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CETTE ANNÉE
ENCORE PLUS

DE NUMÉRIQUE

Multimédia > informatique, 
programmation, design web, CAO , 
photographie, vidéo…
Langues > 8 langues européennes 
+ Français langue étrangère (FLE)+ 
un apprentissage ludique pour les 
enfants avec SPEAKY PLANET
Développement personnel 
Santé-bien-être, développement 
relationnel, vivre mieux...

Musique > 600 concerts vidéo, 
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Soutien scolaire > du CP à la terminale 

Le code de route (60 heures) + code 
permis côtier + code permis fluvial !
Bureautique > Word, Excel, Access, 

Outlook, Powerpoint…

http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/ 

Speaky Planet 
pour apprendre l’anglais en s’amusant

Youboox 
La bibliotèque nouvelle génération

Musique > cours de guitare, de basse, 
de piano, de batterie, solfège…
+ concerts vidéo et audioM>M>M>S’ABONNER 
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L’OFFRE NUMÉRIQUE 2018
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LES MéDIathèqUES
J'Y VaIS, JE M'Y cOnnEctE



ww
DatE horaIrE(S) EVénEMEntS LIEU

merC. 3 janv. 16h lectures CroqU’hiStoireS gS
merC. 10 janv. 16h lectures CroqU’hiStoireS bm
Sam. 13 janv.  10h30 club de lecture  lire et le dire bm
16 janv.-10 fév. exposition leS animaUX marinS en bd gS
16 janv.-10 fév. exposition joSéphine baKer bm/gS
16 janv.-10 fév. exposition leS petitS mythoS bm
merC. 17 janv. 10h30 lectures bblire gS
merC. 17 janv. 16h lectures CroqU’hiStoireS gS
Sam. 20 janv. 17h30 -22h événement nUit de la leCtUre bm
merC. 24 janv. 16h lectures CroqU’hiStoireS bm
Sam. 27 janv. 10h30 lectures bblire bm
Sam. 27 janv. 11h atelier numérique le CloUd bm
Sam. 27 janv. 14h30 atelier numérique la SéCUrité informatiqUe gS
Sam. 27 janv. 14h30 atelier bd numérique deSSine teS mytheS ! bm
merC. 31 janv. 16h lectures CroqU’hiStoireS gS

Sam. 3 fév. 10h30 spectacle la rage deS petiteS SirèneS bm
Sam. 3 fév. 16h projection  perSepoliS bm
merC. 7 fév. 15h atelier deSSine ton animal marin gS

merC. 7 fév. 16h lectures CroqU’hiStoireS bm
Sam. 10 fév. 10h30 lectures bblire bm

Sam. 10 fév. 14h30 atelier  portraitS d’héroïneS bm

Sam. 10 fév. 16h30 remise des prix  portraitS d’héroïneS bm

13 fév.-28 fév. exposition promenadeS photographiqUeS bm

merC. 14 fév. 10h30 lectures bblire gS

merC. 14 fév. 16h spectacle le rêve de tom bm

merC. 14 fév. 16h lectures CroqU’hiStoireS gS
Sam. 17 fév. 10h30 club de lecture  lire et le dire bm

Sam. 17 fév. 11h atelier numérique e-adminiStration bm
Sam. 17 fév. 14h30 atelier numérique le géant google gS

Sam. 17 fév. 15h suivez le guide  CéSar bm

mar 20 fév. 16h atelier leS p’titS z’artiSteS bm

merC. 21 fév. 10h atelier il était Un jeU bm

merC. 21 fév. 16h lectures CroqU’hiStoireS bm

l’agenda
deS animationS

de janvier à marS 2018

bm
bibliothèque multimédia

gS
bibliothèque george-Sand



ven. 23 fév. 16h atelier leS p’titS z’artiSteS gS

mar. 27 fév 15h projection CroqU’film bm

merC. 28 fév. 10h atelier il était Un jeU gS

merC. 28 fév. 16h lectures CroqU’hiStoireS gS

mar. 2 marS 15h projection CroqU’film gS

1.-17 marS exposition annie ernaUX bm

merC. 7 marS 16h lectures CroqU’hiStoireS bm

Sam. 10 marS 10h30 club de lecture  lire et le dire bm
Sam. 10 marS 10h30 spectacle l’oiSeaU migrateUr bm
Sam. 10 marS 15h conférence Kijno/grenier leS îleS bm
merC. 14 marS 10h30 lectures bblire gS
merC. 14 marS 16h lectures CroqU’hiStoireS gS
Sam. 17 marS  10h30 lectures bblire bm
Sam. 17 marS 11h atelier numérique leS reSSoUrCeS 

nUmériqUeS deS médiathèqUeS
bm

Sam. 17 marS 14h30 atelier numérique le CloUd gS
Sam. 17 marS  15h suivez le guide  foUjita, leS annéeS folleS bm
dim. 18 marS 16h lectures musicale  

debUSSy et leS poèteS
mUSée 
m.deniS

20.-31 marS exposition diS-moi diX motS bm/gS
20.-31 marS exposition meS diX motS à moi bm/gS
merC. 21 marS 16h lectures CroqU’hiStoireS bm
Sam. 24 marS 10h atelier diS-moi diX motS en Slamant gS

Sam. 24 marS 14h atelier diS-moi diX motS en Slamant bm
Sam. 24 marS 16h spectacle le voyage dU petit prinCe gS
Sam. 24 marS 17h30 concert Kalimat bm
merC. 28 marS 16h lectures CroqU’hiStoireS gS

DatE horaIrE(S) EVénEMEntS LIEU

http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/ 

contact : bibliotheque@saintgermainenlaye.fr

 ●


