CÔTÉ COUR / LIEUSAINT

MÉDIATHÈQUE - CÔTÉ COUR
LIEUSAINT
Médiathèque Côté Cour
86 rue de Paris 77127 Lieusaint
Tel - 01 64 13 33 90
mediatheque.lieusaint@grandparissud.fr

Horaires d’ouverture :
• Mardi : 16h - 18h
(14h-18h pendant les petites vacances scolaires)
• Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 19h
• Vendredi : 14h - 18h
• Samedi : 10h-12h30 - 14h -18h
Retrouvez tous les horaires et infos pratiques sur mediatheque-lieusaint.fr
et toute l’actu loisirs sur sortir.grandparissud.fr

AVRIL - JUIN

Mercredis
03/04
15/05
26/06
Samedi
08/06

Samedis
06/04
04/05

Samedis
06/04
08/06

Samedis
13/04
25/05
15/06

Racontines
Lecture d’histoires par vos bibliothécaires.
De 0 à 3 ans
À 10h30

Samedi
20/04

Mon p’tit ciné
Projection de courts-métrages animés.
De 2 à 5 ans
À 10h30

Arc en Livres
Temps d’échange et de présentation de livres par vos bibliothécaires.
Pour les 11-16 ans
À 16h15

Sac à histoires
Lecture d’histoires par vos bibliothécaires.
De 3 à 6 ans
À 10h30

Atelier d’écriture
Samedi
13/04

Mercredis
17/04
15/05

Libérez votre imaginaire, pour le plaisir des mots et celui de créer son propre
texte. Avec le collectif Ôdébi, l’écriture sera accessible à celles et ceux qui ont
envie de s’y frotter, et permettra à chacun d’éprouver un processus de création.
Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans
De 14h30 à 17h

Mercredis
et Samedis
des
vacances

Club ciné
Projection d’un film d’animation.
À partir de 6 ans
À 14h30

Lecture @nimée
Lecture d’une histoire à partir d’une tablette numérique.
À partir de 7 ans
À 16h30

Bibliog@mes PS4
Sessions de jeux vidéo sur console PS4 (30’ par joueur) ou casque VR.
À partir de 8 ans, âge selon la classification PEGI
De 14h à 17h30

d’écriture
3 juin Atelier
Développez votre complicité dans cet atelier en binôme.

Samedi
19h
11/05

et
21h30

Avec « les Ateliers de la Seine ».
Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans
De 15h30 à 17h30

Dame Bleue, fête de la ville
Samedi
18/05

Cette année la médiathèque restera ouverte au public aux horaires habituels le
jour de la fête de la ville. Son équipe animera également un stand dans le parc de
l’église de 14h30 à 19h.
Tout public

Festival « le Campement »
Samedi
25/05

Retrouvez une partie de l’équipe de la médiathèque dans le « coin lecture » du
Festival « le Campement » devant le théâtre de Sénart.
Tout public
De 15h à 18h

