
           THÈQUE 

Médiathèque
32, rue des Capucins

40270 Grenade-sur-l'Adour
05.58.03.75.36

mediatheque@grenadesuradour.fr

Programme animations
août/septembre/octobre 2022

de Grenade-sur-l'Adour



  Samedi 20 août de 10h00 à 12h00

Mercredi 24 août à 21h30

   Samedi 6 août de 10h00 à 12h00
 
 

 
  médiathèque

Détente, création, cinéma...

 
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)

Atelier d'arts plastiques
avec Sophie Martin

Réalisation de fonds marins "à la manière de Matisse"
(créations, peintures, découpages)

  médiathèque

Cinéma plein air

gratuit

 
pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans 

2 €
 

La perspective de passer trois semaines de vacances en Camargue chez son
père Christian n'enchante guère Thomas, qui préfère les jeux vidéos à la

nature. L'adolescent découvre que son père ornithologue passionné par son
métier, a pour projet de sauver une espèce d'oie naine en voie de disparition.

Son objectif est de guider les volatiles vers un chemin de migration plus sûr
en les accompagnant dans les airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou

rapproche Thomas et son père, et le tandem décide de se rendre en Norvège
pour concrétiser cette idée.

"Donne-moi des ailes"

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

 Parc Charles de Gaulle

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

Un film de Nicolas Vanier basé sur les aventures
du scientifique Christian Moulec.

tout public 
gratuit



Ateliers créatifs,  détente, sculpture...

Atelier d'arts plastiques
avec Sophie Martin

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

gratuit

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

  Samedi 3 septembre de 10h00 à 12h00

Samedi 17 septembre de 10h00 à 12h00

   médiathèque
 

pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans 
2 €

 

  médiathèque

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

Confection de chapeaux et coiffes rigolotes
Papier, carton, feutre...

 
Myrtille Ballesta vous accueillera

pour une initiation au yoga.
 

pour vous et vos enfants à partir de 5 ans

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00 
médiathèque

Atelier de sculpture sur bois
avec Valérie Tatin-Sauzet 

Valérie Tatin-Sauzet 
vous propose une initiation de sculpture sur bois.

pour les adultes 
                     5€

Petit Musée de l'histoire landaise en cas de pluie



SPECTACLE MUSICAL
LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 

à 18h30
Spectacle jeune public à partir de 6 mois

 

L'évolution sinueuse de la rencontre de deux univers où s'entrechoquent les différences. À l'aide de jeux visuels et sonores, les
personnages vont apprendre à se rencontrer, à communiquer et à partager

 le même espace.
Un voyage autour des émotions, des sons et des couleurs.

L'harmonie grâce à la différence.

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

Gratuit



Samedi 1er octobre 
9h00 à 12h00  / 13h30 à 17h00 
médiathèque

Atelier de sculpture sur bois
avec Valérie Tatin-Sauzet 

médiathèque

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

Valérie Tatin-Sauzet 
vous propose une initiation de sculpture sur bois.

pour les enfants à partir de 8 ans 
                                               5 €

Petit Musée de l'histoire landaise en cas de pluie

Sculpture, spectacle, ateliers créatifs ...

Samedi 01 octobre de 18h00 à 19h00   

Festival des Arts en Desroutes
Dans le cadre du festival des "Arts en Desroutes" 

La compagnie Histoire de Chanter vous présente 
 " Le voyage de valise " un spectacle musical jeune public.

 
Une petite valise part à Paris avec Alice pour les vacances. 
Valise se perd à l'aéroport. Elle a peur. Une hôtesse de l'air

 la prends sous son aile et lui fait faire un tour du monde
initiatique.

 
Alice va-t-elle retrouver sa valise ?

gratuit

tout public à partir de 4 ans 

Samedi 15  octobre de 10h00 à 12h00 
  médiathèque

Atelier d'arts plastiques
avec Sophie Martin

Un  bonbon  ou  un  sort  !
Confection d'un panier à bonbons pour "Haloween".

 
pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans 

2 €
 



Atelier, détente, Halloween ...

Comment s'informer ? Comment démêler le vrai du faux ?
Comment s'outiller face aux rumeurs, aux fake news, à la

manipulation (greenwahsing, woke washing...) ? Comment
trier et valider l'information à l'heure d'un excès

d'information (infobésité), des réseaux sociaux et des
chaines d'information continue ? Comment participer à la
circulation de l'information alors que chacun revendique

une expertise, ou se sent défiant vis-à-vis de la parole
publique ? 

Itinéraires

 médiathèque
Dimanche 16 octobre de 11h00 à 12h30 

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 22 octobre de 10h00 à 12h00
   médiathèque

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

Dés tion

Lundi 31 octobre de 18h00 à 19h00
   médiathèque

Atelier de maquillage pour Halloween
 

Nous  proposons une séance de maquillage pour vos
 " petites graines de monstres ".

 Ce sera également l'occasion de commencer à remplir vos
panier de bonbons !

 
pour vous et vos enfants à partir de 3 ans

gratuit

Dispositif d'animation proposé par la médiathèque départementale des Landes
dans les quatre médiathèques du territoire, autour de la thématique :

              (Des) informés ?       C'est quoi les fakes news ?      
Nous proposons un atelier animé par Sandra Laboucarie, intervenante au sein de

l'association "Les ateliers de l'info".
Journaliste depuis une vingtaine d'années, Sandra aime observer le monde qui

l'entoure, discuter , comprendre... Nous aborderons avec elle les questions
suivantes :

gratuit



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


