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Culture, création, graphisme, écriture...

auteur de l'ouvrage :
"L'affaire du mal charbon"

L'inspecteur du travail Jean Cavaillé mène
l'enquête.

Rencontre-dédicace
avec Paul Faury

Samedi 7 mai de 10h00 à 12h00
 
 

Sur inscription par téléphone au 05.58.03.75.36 ou par mail :
mediatheque@grenadesuradour.fr

Atelier d'arts appliqués 
avec Daphné Villières

Samedi 7 mai de 10h30 à 12h00

Réalisation d'un cahier personnel
ré-créatif. Ce cahier vous permettra

d'exprimer vos envies, vos projets, vos
coups de coeur (ou votre colère), vos

points de vue,  de toutes les façons
possibles : l'écriture, le dessin, le

graphisme, la peinture, la photographie... 

 
pour les parents et les enfants à partir de 7 ans

2 €

Atelier d'écriture

Samedi 7 mai de 14h00 à 16h00

Nous vous proposons un atelier d'écriture
destiné aux adultes et aux adolescents. Les

objectifs de l'atelier : écrire pour le plaisir dans
un esprit de bienveillance, pour s'amuser, sans

jugement.

 
Tout public
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Spectacles, théâtre, détente...

Séance de Yoga Parents-Enfants 
avec  O.BINDI.O 

Myrtille Ballesta vous accueillera
pour une initiation au yoga.

 
pour vous et vos enfants à partir de 5 ans

Se munir d'un tapis, d'un plaid et d'un coussin (par personne)

Le Théâtre des Indiscrets

gratuit

Sur inscription par téléphone au 05.58.03.75.36 ou par mail :
mediatheque@grenadesuradour.fr

Vendredi 13 mai à 20h30

Un travail de fourmi 
de Thomas Visionneau

Spectacle tiré de La Trilogie du Vivant
interprété sous forme de "vraie-fausse conférence"

Parce que les fourmis pèsent plus lourd en poids que les
hommes sur Terre

Parce que nous voulons raconter les fourmis dans un
véritable travail de fourmi

Parce que les fourmis nous parlent du travail, de la colonie,
de la division des tâches

Parce que tout commence avec une princesse qui devient
reine puis donne naissance à des soldates ou des ouvrières.

à partir de 11 ans 

Artistes en Commun(e)
projet d'itinérance

Vous présente

"Soirée de Gala" 
de Régis Porte

Groupe des 7-11 ans

"Joyeuse pagaille"
de Régis Porte

Groupe des 12-18 ans

Vendredi 20 mai à 20h30
Centre-socio-culturel 

Tout public - entrée gratuite - programme 2€

Samedi 21 mai de 10h00 à 11h30
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 Création, évasion, théâtre ...

Atelier d'arts appliqués
avec Daphné Villières

Réalisation d'un cahier personnel
ré-créatif. Ce cahier vous permettra d'exprimer vos

envies, vos projets, vos coups de coeur (ou votre
colère), vos points de vue,  de toutes les façons
possibles : l'écriture, le dessin, le graphisme, la

peinture, la photographie... 

 
pour les parents et les enfants à partir de 7 ans 

2 €
 

Sur inscription par téléphone au 05.58.03.75.36 ou par mail :
mediatheque@grenadesuradour.fr

Samedi 4 juin de 10h30 à 12h00

Samedi 4 juin de 14h00 à 16h00

Nous vous proposons un atelier d'écriture
destiné aux adultes et aux adolescents. Les

objectifs de l'atelier : écrire pour le plaisir dans
un esprit de bienveillance, pour s'amuser sans

jugement.

Atelier d'écriture

Mercredi 8 juin de 14h00 à 16h00

Improvisation des Insdiscrets

Les thèmes seront choisis par le public.
Venez nombreux !
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 Myrtille Ballesta
vous invite à partager un moment de tendresse

 et de complicité autour de massages bienveillants
 des parents avec leurs enfants.

Les mouvements de massage sont associés
 aux phrases d'une histoire racontée par l'intervenante.

 
atelier parents/enfants à partir de 3 ans

gratuit

Samedi 2 juillet de 10h30 à 12h00  
pour les parents et les enfants à partir de 7 ans 

2 €
 

Réalisation d'un cahier personnel
ré-créatif. Ce cahier vous permettra d'exprimer vos

envies, vos projets, vos coups de coeur (ou votre
colère), vos points de vue,  de toutes les façons
possibles : l'écriture, le dessin, le graphisme, la

peinture, la photographie... 

Atelier d'arts appliqués
avec Daphné Villières

Des histoires "détente"
avec O.BINDI.O

Samedi 18 juin de 10h00 à 11h30

Détente, bien-être, création, écriture...

Atelier d'écriture

Nous vous proposons un atelier d'écriture
destiné aux adultes et aux adolescents. Les

objectifs de l'atelier : écrire pour le plaisir dans
un esprit de bienveillance, pour s'amuser sans

jugement.

Samedi 2 juillet de 14h00 à 16h00

Se munir d'un tapis, d'un plaid et d'un coussin (par personne)

Sur inscription par téléphone au 05.58.03.75.36 ou par mail :
mediatheque@grenadesuradour.fr
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Séance de Yoga Parents-Enfants 
avec  O.BINDI.O

 
Myrtille Ballesta vous accueillera

pour une initiation au yoga.
 

pour vous et vos enfants à partir de 5 ans
gratuit

Se munir d'un tapis, d'un plaid et d'un coussin (par personne)
Samedi 2 juillet de 14h00 à 16h00

Détente, bien-être, création ...

Atelier d'arts plastiques
avec Sophie Martin

Samedi 30 juillet de 10h00 à 12h00

Relookez un de vos objets préférés ! 

Tous les ateliers se déroulent à la médiathèque
Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué

Sur inscription par téléphone au 05.58.03.75.36 ou par mail :
mediatheque@grenadesuradour.fr

 
pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans 

2 €
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Dons et échanges de graines

Une grainothèque dans
votre médiathèque

N'hésitez pas à venir déposer et/ou échanger des graines à la médiathèque

La médiathèque met à votre disposition toute l'année des
semences en accès libre sur le principe du don et du partage.

Comment ça marche ? 

La grainothèque est régie par le principe de troc. Les personnes
qui prennent des graines peuvent également  partager le

produit de leurs récoltes.

Ai-je le droit de semer librement des graines ?

 

Oui, si les plans obtenus sont destinés à votre usage ou
consommation personnelle et que les variétés semées ne sont

pas considérées comme nuisibles ou illégales.

Renseignements au 05.58.03.75.36



Médiathèque
 de Grenade-sur-L'Adour

HORAIRES D'OUVERTURE
 

lundi 9h30-12h30
mardi 14h-18h

mercredi 10h-12h / 14h-19h
jeudi fermée au public

vendredi 14h-18h 
samedi 10h-12h / 14h-17h

Modalités de prêt
 

5 documents  (romans, BD, documentaires, livres-audio, 1 jeu) 
 pour 3 semaines

2 revues, 2 CD audio, 2 dvd pour 1 semaine
 

Imprimé par nos soins
ne pas jeter sur la voie publique


