
Médiathèque
de

Brioude

Animations

Avril - Juin 2019

 
Du mardi 2 au samedi 20

Exposition des oeuvres d'Alex Godard, auteur
invité dans le cadre de "Lectures Croisées"

Mardi 2 à 18h00
Vernissage de l'exposition
en présence d'Alex Godard

 
Mercredi 3 à 11h et 15h

" L'Heure du conte "
Activité 3-10 ans parents-enfants

 
Du Lundi 8 au Mercredi 15 Mai

"Têtes dans le guidon" - Concours d'illustration
Pour enfants de 6 à 18 ans

Renseignements et règlement à l'accueil de la
médiathèque ou 04.71.74.56.05 ou
mediatheque@ville-brioude.fr ou

mediatheque.brioude.fr
 

Mercredi 10 à 10h30
" Brin de Jasette"

Petit atelier philo pour enfants de 7 à 11 ans
 

Mercredi 10 à 15h
Atelier numérique

"Mes coloriages prennent vie grâce à la réalité
augmentée"

à partir de 3 ans - sur inscription
 

Samedi 13 à 10h00
"Décibel"

Venez partager vos coups de coeur musicaux
 
 

Avril

En partenariat avec Déclic

Exp
o

Pendant les vacances
(du 16 au 27 avril)

JOUONS !
Du mercredi au samedi après-midi

(aux heures d'ouverture)
-Jeux de société pour tout âge

- Jeux vidéos
Mercredi 17 à 15h00
Le conte est bon !

Venez écouter des histoires !
à partir de 3 ans

Jeudi 18 de 9h30 à 12h
Atelier artistique avec Ma Petite Ecole d'Art

réalisation d'une fresque collective
pour les enfants de 6 à 12 ans
Sur inscription, places limitées

Mercredi 24 de 9h30 à 12h :
Atelier plastique avec Gladys
pour les enfants de 7 à 12 ans
Sur inscription, places limitées

 

Mai

Du mardi 7 au samedi 25
Exposition "Dans les pas de l'Europe"

Exposition "Cyclistes et guerres mondiales"
 

Mardi 14 et 21 à 9h
Atelier collage pour adultes

Sur inscription
 

Mercredi 15 à 11h et 15h
" L'Heure du conte "

Activité 3-10 ans parents-enfants
En partenariat avec Déclic

En partenariat avec la BDHL

Nouveau ! 
Expo

s



Du mardi 21 au samedi 8 juin
"Imagine"

Réalisation des élèves des écoles de Brioude
dans le cadre de Lectures Croisées

 
Mercredi 22 à 10h30

" Brin de Jasette"
Petit atelier philo pour enfants de 7 à 11 ans

 
Mercredi 22 à 15h
Atelier numérique

"Je crée mon premier film d'animation"
à partir de 8 ans - sur inscription

 
Mercredi 22 à 18h

Spectacle "Dans les pas de l'Europe"
suivi d'un débat

 
 

En partenariat avec Déclic

Ex
po

En partenariat avec la BDHL

Pour tous 
renseignements 

supplémentaires, 
contactez-nous !

Hôtel de Ville
Place Lafayette
43 100 Brioude

 
04 71 74 56 05

 
mediatheque@ville-brioude.fr

Horaires d'ouverture:
Mardi: 15h00-19h00

Mercredi: 10h00-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi: 16h00-18h00

Vendredi: 13h30-18h30
Samedi: 9h00-12h00 / 14h00-16h00

Mercredi 5 à 11h et 15h
" L'Heure du conte "

Activité 3-10 ans parents-enfants
 

Vendredi 7 à 18h
Concours de dessin - "Tête dans le guidon"

Remise des prix
Jusqu'au samedi 8

"Imagine"
Réalisations des élèves des écoles de Brioude

dans le cadre de Lectures Croisées
"Tête dans le guidon" - Exposition des

illustrations du concours de dessin
Samedi 15 à 10h

"Décibel"
Venez partager vos coups de coeur musicaux

Juin

En partenariat avec la BDHL et Europe Direct

Informations:
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à

tous sauf mentions contraires. 
 

Pensez à vous inscrire par téléphone ou par mail ou
à l'accueil de la médiathèque pour les ateliers.

 
Les expositions sont visibles aux heures d'ouverture

de la Médiathèque.
 

Famille

Du Mardi 11 juin au samedi 27 juillet
"À vos pinceaux... prêts... peignez !"

Réalisations des élèves
dans le cadre des Extrabiennales

 
Mercredi 12 à 10h30

" Brin de Jasette"
Petit atelier philo pour enfants de 7 à 11 ans

 
Mercredi 12 à 15h
Atelier numérique

"Initiation à la modélisation 3D"
à partir de 10 ans

places limitées, sur inscription
 

Jeudi 13 Juin à 18h30
Concert avec l'ensemble de clarinettes

"Anch'air et en notes"
 

Vendredi 14 à 18h30
Présentation de l'exposition

des "Extrabiennales"
 

Samedi 29 à 10h30
Concert avec 3...2...1...Fuguez !

En solo, duo ou trio, voyagez en musique !

Expos

Nouveau !

Nouveau !

En partenariat avec la BDHL

Expo


