Les rendez-vous
de la Médiathèque

© Maternelle Leucate

De septembre à
novembre 2018

Atelier "Construis ta ville" par Janmark'Art durant l'exposition estivale "Il y a 50 ans, Port Leucate"

LEUCATE, la culture en partage

Chaque mois un évé
© DR

Voyage autour du monde

Septembre

Voyage autour du monde

Du vendredi 1er au samedi 30 septembre - Médiathèque
Exposition de dessins des enfants de Leucate
Des portraits, des animaux et des paysages haut en couleurs réalisés par la maternelle de Leucate.

Créativ'Idées : Z'animaux rigolos animé par Myriam Riols
© DR

Mercredi 19 septembre à 11h - Médiathèque
Éveil créatif sur le thème des "petits papiers".
De 4 à 10 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation

Samedi 22 septembre à 11h - Médiathèque
Manipulation et motricité pour les tout petits accompagnés.
De 1 à 3 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation

© DR

Atelier éveil : La pêche aux poissons animé par Myriam Riols
Atelier d’Écriture animé par Simone Salgas

Vendredi 28 septembre à 18h - Médiathèque
Juste pour le plaisir des mots !
Adultes - 2h - Entrée libre

Octobre

Lumières : l’Encyclopédie revisitée

Du vendredi 5 au mercredi 31 octobre - Médiathèque
Exposition prêtée par la BDA autour d'un album jeunesse intitulé
"Lumières" de Franck Prévot.
Une ouverture ludique pour les enfants sur le monde mystérieux de
l'Encyclopédie, en hommage au travail de Diderot.

© DR

Atelier Manga 1 animé par Olivier Faure

Samedi 20 octobre de 10h à 14h30 - Médiathèque
Création d'un personnage et écriture d'un scénario.
De 11 à 17 ans - 4h (repas tiré du sac)
Entrée libre sur réservation

Atelier d’Écriture animé par Simone Salgas
Vendredi 26 octobre à 18h - Médiathèque
Juste pour le plaisir des mots !
Adultes - 2h - Entrée libre

Toutes les animations sont gratuites, n’oubliez pas de réserver au 04 68 40 25 19

énement pour vous !
© DR

Un monde de papier

Octobre

RENCONTRE PASSION : INVENTER LE MONDE
Vendredi 5 octobre - 19h
© La Petite Théâtrerie

Edward

Espace Henry de Monfreid - Port Leucate

Théâtre par la Cie La Petite Théâtrerie
Edward, hamster de son état et philosophe à ses heures, désespère de trouver un sens
à son existence … Un spectacle original, percutant et plein d'humour !
Tout public dès 10 ans - 1h10 - Entrée libre sur réservation

13h30 à 16h

Foyer de Leucate Village

Ateliers artistiques par l'Association Grains d'Art
Petits et grands, nous inventerons la carte
d’un monde imaginaire. Un univers de
papiers découpés où tout est possible, des
continents, des espèces animales nouvelles,
des pays, des habitants, des langages et des
modes de vie à créer.
Tout public enfants et adultes
Atelier ouvert - Entrée libre

Foyer de Leucate Village

Ateliers artistiques par
Les Ateliers de la Maison du Roy
Comment fabriquer des couleurs à partir
des plantes ? Pétales et feuilles vous livreront
leur secret. Créations sur papier.
Tout public enfants
et adultes
Atelier ouvert
Entrée libre

16h

Foyer de Leucate Village
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Conte

Un monde de couleur

© DR

Un monde de papier

Samedi 6 octobre

Petites et grandes histoires par Valérie Le Failler
Ouvrir le coffre de l’imaginaire pour accompagner les enfants sur le chemin qui les
fera devenir grands.
Tout public dès 4 ans - 1h - Entrée libre sur réservation

Petit déjeuner bébés lecteurs
Rythmes et comptines

Samedi 27 octobre à 11h - Médiathèque
Pour les bout’ choux de 3 mois à 3 ans et leurs accompagnants
De 3 mois à 3 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation

LEUCATE.fr
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Lumières : l'Encyclopédie revisitée

Novembre

Lumières : l’Encyclopédie revisitée

Du jeudi 1er au samedi 24 novembre - Médiathèque
Exposition prêtée par la BDA autour d'un album jeunesse intitulé "Lumières" de Franck Prévot.
Une ouverture ludique pour les enfants sur le monde mystérieux de l'Encyclopédie,
en hommage au travail de Diderot.

Créativ'Idées : Fil de fer, bois et papier animé par
Myriam Riols

© DR

Mercredi 14 novembre à 11h - Médiathèque
Éveil créatif sur le thème des "petits papiers".
De 4 à 10 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation
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Atelier éveil : Papier déchiré, papier collé animé
par Myriam Riols
Samedi 17 novembre à 11h - Médiathèque
Manipulation et motricité pour les tout petits accompagnés.
De 1 à 3 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation

Atelier d’écriture animé par Simone Salgas
Vendredi 30 novembre à 18h - Médiathèque
Juste pour le plaisir des mots !
Adultes - 2h - Entrée libre
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Samedi 24 novembre de 10h à 14h30 - Médiathèque
Découpage et réalisation de 2 planches.
De 11 à 17 ans - 4h (repas tiré du sac) - Entrée libre

Médiathèque municipale de Leucate

Rue Émile Zola - 11370 Leucate Village
( 04 68 40 25 19 // mediatheque@mairie-leucate.fr
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi > 9h30 / 12h30 - 15h / 18h
mercredi > 9h30 / 12h30 - 13h30 / 18h // samedi > 10h30 / 12h30 - 13h30 / 17h
Lecture libre sur place. Prêt de livres, magazines, CD audio, Internet.
Abonnement : carte unique réseau GRATUITE
Toutes les infos sur le site : http://mediatheques.legrandnarbonne.com

LEUCATE.fr

Réalisation : Direction de la communication - Septembre 2018

Atelier Manga 2 animé par Olivier Faure

