ATELIERS PHILO
les samedis 21/03,18/04 et le
16/05 Espace de parole

10h Adultes

11h15 Jeunes

animé par Anne-Marie Raybaud,
formée auprès de la fondation « SEVE » (savoir-être
et vivre ensemble) de Frédéric Lenoir.
Renseignements à la médiathèque

PEINTURE CHINOISE TRADITIONELLE
Shuang Gao allie grande maîtrise technique et
pédagogie, tout en favorisant l’immersion dans la
philosophie traditionnelle chinoise. 3 jeudis :

27 février, 5 et 12 mars de 18h30 à 20h30
Réservation et participation
financière demandées.

MÉMENTO MÉDIATHÈQUE HORAIRES

Accueil du public: Mardi: 16h30/19h
Mercredi: 10h/12h - 14h/18h30
Jeudi et Vendredi: 16h30/18h30
Samedi: 10h/12h30
Rue du presbytère 34 660 Cournonsec 04.67.85.03.27
mediatheque@cournonsec.fr
Site: http://mediatheque.cournonsec.fr

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
RENÉ ESCUDIÉ

LES HERBES DE LA SAINT JEAN
MERCREDI 24 JUIN 18H tout public
dans les jardins de la médiathèque
Avec la conteuse Françoise Cadène.

LIVRES
SPECTACLES
RENCONTRES

Matériel mis à disposition.

CONFERENCES
CONTES
ATELIERS
Confection Couronnes de fleurs le mercredi après midi.

JEUX

RÉUNION DE LECTEUR Chaque 1er mardi du mois à 17h45
pour échanger vos coups de cœur entrée libre.

Rando-Lecture du 01 juillet au 31 juillet
Lis 5 livres, réponds à 5 questions et gagnes un
bon cadeau. Ouvert aux lecteurs de 9 à 16 ans.
sur inscription.

MARS JUILLET 2020

SOIRÉES JEUX MARDI 3 MARS 18H30-20H30
JEUDI 23 AVRIL 18H-20H avec Homoludens

Adultes, jeunes dès 6 ans, entrée libre.
ESCAPE GAME SAUVONS LES ABEILLES en 45 mn chrono!
VENDREDI 24 AVRIL 18H 12 ANS ET PLUS
MERCREDI 29 AVRIL 14H 10-11ANS
Inscription Obligatoire

APRÉS-MIDI JEUX SAMEDI 25 AVRIL
14H-17H dans les jardins de la médiathèque,
SPÉCIAL JEUX
COLLABORATIFS ET
JEUX GÉANTS,

SAMEDI 25 AVRIL
9H30-12H30 Bastien Répare, jeune Cournonsécois, propose aide conseils pour réparer petits électroménagers etc…
10H Spectacle FarCe au potager! ( 2-6 ans) Jardin médiathèque avec Sylvie et Céline de la médiathèque de Pignan .
10H Escape Game avec Stef et Mélie , Tela Botanica à partir de 11 ans et 7 ans si accompagné, sur inscription.

10H Atelier Tawashis avec Marianne. Confection d’éponges tressées avec du tissu de récupération…
11H00 Conférence Zone Natura 2000 sur les espèces emblématiques qui y vivent : Faucon crécerellette, Outarde

entrée libre.

canepetière, Rollier d’Europe… suivie d’une sortie terrain le samedi 16 mai pour aller voir leurs habitats et les mesures
mises en place pour les protéger. Par Camille Frassard de la LPO ( Ligue pour la Protection des Oiseaux ).

14H-17H Fiers de lettres la Librairie des Alternatives durables qui pense le monde de Demain, stand de livres.
15-16h30h Atelier Cuisine Montessori Recettes avec des produits naturels et de saison ouvert aux 7 /12 ans avec

Les bébés à la Bibli

l’association Montessori pour tous. Sur inscription

mercredis 4/03, 1/04, 6/05 et le 3/06 à 10h
Rencontres pour les tout petits autour de la lecture, des
comptines et des albums. Animées par les bibliothécaires.

15h30 Conférence Infusions et plantes de Santé de notre région avec Nicolas Bastide d’Izard, herboriste
de Poussan (Odalys).

Ouvert à tous les bébés, parents et grands-parents.

17h Conférence-débat Sécurité sociale: Solidarité? Avec Bernard Friot, économiste et sociologue.

EXPO PEINTURE
DU 20 AU 28 MARS
Ses œuvres se rapprochent du courant de l’abstraction lyrique. Cette
habitante de Cournonsec nous amène
en voyage, au cours d’une quête
d’imaginaire, de beauté et de
vibrations. Sur la même période
Charlotte expose au Temple du 20 au
29 Mars. Vernissage le 20 mars à partir 18h30 au Temple.

La Sécurité sociale est souvent présentée comme affaire de solidarité entre bien portants et malades,
entre générations s'agissant de la retraite, entre titulaires d'emploi et chômeurs, ou avec les chargés de
famille. La conférence interrogera cette idée reçue.
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Gratiféria, marché gratuit, on ne jette plus nos objets devenus inutiles on les donne pour une deuxième vie!
Un moyen d'avoir un regard différent sur la consommation. Association La ruée dehors.

Jardins partagés de Cournonsec: Présentation de l’association et ateliers plantations pour les plus jeunes.
Atelier fabrication de produits ménagers écologiques avec Alexandra.

