ROGER MARTIN DU GARD

Adultes
Musique et Cinéma
Espace numérique

LAURENT CORVAISIER EXPOSE SA FAMILLE « TOTEM »
Pour tous
Du 3 mai au 3 juin aux horaires d’ouverture de RMG
Exposition : une galerie de portraits de la famille «Totem»,
peints sur des planches de bois à taille humaine, pour
partir en balade et rencontrer cette famille plurielle et
universelle.
Vendredi 2 juin à 18h à RMG
Rencontre avec Laurent Corvaisier, suivie d’une
vente-dédicace
Samedi 3 juin de 14h à 16h à RMG
Avec l’artiste, atelier en famille de fabrication de totems
(sur inscription)

LES CLOCHETTES

Jeunesse *

Mardi

10h - 12h
14h - 19h

16h - 19h

Fermé

Mercr.

10h - 18h

12h - 18h

13h30 - 18h30

Jeudi

Fermé pour accueil de groupes,
animations

16h - 18h30

Vendr.

14h - 19h

16h - 19h

16h - 18h30

Samedi

10h - 13h

10h - 13h

Fermé

* Pendant les petites vacances scolaires, les horaires de l’espace jeunesse
sont les mêmes que ceux des autres espaces.

Pour les personnes
habitant, travaillant ou
étudiant à Saint-Fons
Plein tarif
Tarif pour les mineurs de
plus de 15 ans, les étudiants, les demandeurs
d’emploi et les titulaires
des minima sociaux
Tarif pour les moins
de 15 ans

3€

Personnes
extérieures
à Saint-Fons
8€

1.5 €

5€

Gratuit

Gratuit

Il suffit d’apporter : une pièce d’identité ou un livret de famille, une
autorisation parentale pour les mineurs, à retirer à la médiathèque
ou à télécharger sur le site

Jusqu’à 10 livres ou revues, 10 cd, 5 dvd (3 fictions et 2 documentaires), 2 cd-rom, sur le réseau, pour 3 semaines. Une prolongation
peut être demandée.

www.mediatheque.saint-fons.fr : pour consulter notre programme d’actions culturelles, réserver et prolonger des documents, retrouver nos nouveautés et nos coups de cœur, consulter des ressources électroniques …
Mail : mediatheque@saint-fons.fr - Facebook : bmsaintfons
Roger Martin du Gard (RMG) - Place Roger Salengro - Tél. 04 78 70 96 98
Les Clochettes - Place du Pentacle - Tél. 04 78 67 80 83

PROGRAMMATION
MAI-JUIN
2017

POUR TOUS
ATELIER PHILO
Dès 16 ans -

2h

Mardi 2 mai à 18h30, à RMG
Mardi 6 juin à 18h30, à RMG
Ateliers animés par Christian Guyon de Chemilly pour
« bricoler » avec des idées

POUR LES ENFANTS
BRÈVES DE CONTES
En famille -

30 min

Samedi 6 mai à 11h, à RMG
Samedi 24 juin à 11h, à RMG
Des contes du monde entier
par les Semeurs de contes

ATELIER D’ÉCRITURE
Dès 16 ans -

ATELIER PARTICIPATIF
Dès 16 ans -

2h

Mercredi 3 mai à 18h, à RMG
Et si on fabriquait ensemble des photos qui racontent la
Médiathèque ?

De la naissance à 4 ans -

30 min

Mercredi 17 mai à 10h, aux Clochettes
Mercredi 14 juin à 10h, aux Clochettes
Samedi 20 mai à 10h, à RMG
Samedi 17 juin à 10h, à RMG

MÉLI-MÉLODIES

2h

Samedi 13 mai à 10h30, à RMG
Samedi 3 juin à 10h30, à RMG

TOUT-PETIT, TU LIS !

Dès 4 ans
45 min

AUTOUR DU NUMÉRIQUE
L’espace informatique
Gratuit pour les adhérents (sauf mercredi aprèsmidi réservé à l’aide aux devoirs). Pour accéder
à Internet, utiliser les logiciels de bureautique,
imprimer des documents …
Aide personnalisée pour utiliser un ordinateur
Les mardis de 14h à 19h, à RMG
Pour ados et adultes (sur inscription)

MEDIA’DOM (PRÊT À DOMICILE)
Vous ne pouvez vous déplacer pour des raisons
de santé ? La Médiathèque vient à vous !

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
De la primaire au lycée, le mercredi de 14h à 17h,
de l’aide pour faire ses devoirs.
Dans les deux médiathèques

Samedi 20 mai à 10h, à RMG
Samedi 17 juin à 10h, à RMG

LES CARNETS DE MARINE
Dès 5 ans
1h30
Chaque mercredi à 15h, à RMG
Des ateliers pour jouer, créer, apprendre en s’amusant
et découvrir les livres autrement.
Le 28 juin à 17h, à RMG
Vernissage de l’exposition des créations de l’année

