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Accueil > Agenda bibliothèque de septembre à décembre 2019
Bibliothèque

Toutes les activités de la bibliothèque municipale sont GRATUITES. Votre seule obligation sera de RESERVER votre
place !
Septembre 2019
Vendredi 13 septembre de 17h30 à 19h (pour Jeunes / Ados) : Atelier d'écriture avec Nathalie B. Écrire
sur le thème proposé par Nathalie, partager (ou pas) en fin de séance…
Samedi 14 septembre de 10h à 12h (pour Adultes) : Atelier d'écriture avec Mireille MIREJ. Réflexion et
écriture à l’honneur sur le sujet soumis au groupe…. Délectation des lectures partagées (ou non)… ! Celles
et ceux qui y goûtent en redemandent !
Mardi 17 septembre à 20 (pour Adultes) : Cabaret Lecture avec l'association Lélia. Des auteurs, des nonauteurs qui partagent des instants de lecture ! Le régal des esgourdes !!! Vous avez aimé un passage de
livre, vous avez écrit de votre belle plume un poème ou une ode ou autre et vous acceptez de partager…
vous avez 3 minutes par passage ! Parfois des intermèdes musicaux en prime !
Samedi 21 septembre de 10h à 12h (pour Ados / Adultes) : Cours d'aquarelle avec Gérard BESSET,
association Arts Pluriels. Débutant.e.s ou non, vous désirez apprendre les techniques de l’aquarelle, ce jeu
de couleur et d’eau…. N’hésitez pas ! Les cours débutent en 2019 pour se poursuivre en 2020…. 10
séances de 2h pour –presque- tout savoir… ! Quelques ‘devoirs’ à la maison entre-deux… ? Mais oui…
Samedi 21 septembre à 15h30, (pour enfants de 2 à 7 ans) : Conte "Voyage" avec VALIE. Comme à son
habitude, Valie emmène les jeunes oreilles (parfois aussi les grandes) dans son merveilleux espace conte !
Octobre 2019
Samedi 5 octobre de 10h à 12h (pour Ados / Adultes) : Cours d'aquarelle avec Gérard BESSET,
association Arts Pluriels. La suite du 21/09…
Samedi 5 octobre : 1ère séance à 14h / 2ème séance à 15h30 (à partir de 6 ans) : Création d'un
instrument de musique / Réemploi d'objets avec l'association TALACATAK. Cette association, spécialisée
dans le recyclage nettoie et sécurise des objets afin que vous puissiez en faire un instrument…. Corde,
vent, percussion, le choix est vaste. Une exposition simultanée de leurs créations, avec lesquelles ils sont
capables de monter un concert.
Tentez l’expérience lors de ces ateliers : vous créez, vous apprenez à jouer de l’instrument créé, vous
repartez avec votre instrument.
Vendredi 11 octobre à 20h30, (Tout public à partir de 2 ans) : Festival du conte en Val d'Oise : Spectacle
"Le CABARET des BULLES" par le magicien ALLAN HART. La personnalité d'Allan Hart, son humour et son
interactivité avec le public font de ce spectacle de Bulles un moment exceptionnel de rire et de
divertissement ! Des spectateurs seront invités sur scène pour de joyeux instants de comédie et
deviendront les vraies Stars du show ! Imaginez la fascination de rentrer dans une bulle géante ! Magique et
fascinant autant pour les plus jeunes que pour les adultes !
Mercredi 16 octobre, de 10h30 à 12h (à partir de 6 ans) : Atelier "Récup'Création avec VALIE et MARIE.
Vos réponses à notre appel « récup’ et recyclage » nous permettent de créer un atelier créatif…. Venez
tester….. [PS : nous aurions encore besoin de : boutons, perles, crayons de couleurs (même des petits
morceaux), chutes de dentelle, rubans, feuilles séchées, coquillages, pommes de pin, morceaux d’écorces
ou de bois flotté, sable et autres composantes de la nature…]
Vendredi 18 octobre de 17h30 à 19h (Jeunes / Ados) : Atelier d'écriture avec Nathalie B.
Samedi 19 octobre de 10h à 12h (Adultes) : Atelier d'écriture avec Mireille MIREJ.
Novembre 2019
Mercredi 13 novembre de 10h à 12h (Tout public à partir de 6 ans) : Stampin'up (carte / marque-page)
avec Nathalie DUPRE. C’est quoi le ‘stampin’up’ ? Il s’agit d’une activité créative qui est à la fois de la
carterie et du scrap. Lors de cet atelier, nous mettrons à l’honneur la ‘récup’ papier en créant des cartes
ou des marque-pages
Samedi 16 novembre de 10h à 12h (Ados / Adultes) : Cours d'aquarelle avec Gérard BESSET, association
Arts Pluriels. La suite du 5 octobre…
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Samedi 16 novembre à partir de 18h30 (Tout public à partir de 8 ans) : Soirée JEUX QUIZZ avec un
‘bibliocache’ animée par Jean-Pierre TISSOT, association J comme JEU. Des jeux du type ‘blind test’,
‘Floutage de gueule’, duo carré cash, les répliques au cinéma, le Moyen-âge etc…. Et que la meilleure équipe
gagne… ! Un intermède… : Soirée auberge espagnole : tout le monde apporte salé ou sucré ou boissons +
amitié + bonne humeur et grand partage….!
Vendredi 22 novembre de de 17h30 à 19h (Jeunes / Ados) : Atelier d'écriture avec Nathalie B.
Vendredi 22 novembre de de 17h30 à 19h30 (Adultes) : Atelier d'écriture avec Mireille MIREJ.
Samedi 23 novembre de 10h à 12h – 1ère partie (Tout public à partir de 7 ans) : Création "NATURE et
COULEUR" avec Anna GLADINA. Jouer avec les couleurs, y intégrer la nature (sable, terre, bois flotté,
écorces, feuilles, coquillages de vos vacances et toute autre trouvaille que vous aurez pu faire dans la
nature…) c'est l'enjeu de cette CRÉATION qui se déroulera sur 2 séances !
Samedi 23 novembre à 15h30, à la bibliothèque (enfants de 2 à 7 ans) : Conte "L’artiste" avec VALIE.
Attention…. munis-toi du flyer pour faire ton coloriage et apporte-le pour l’offrir à Valie le jour du conte ! (en
PJ ou disponible à la bibliothèque)
Samedi 30 novembre de 10h à 12h (Ados / Adultes) : Cours d'aquarelle avec Gérard BESSET, association
Arts Pluriels. La suite du 16 novembre…
Samedi 30 novembre de 14h à 16h – 2ème partie (Tout public à partir de 7 ans) : Création "NATURE et
COULEUR" avec Anna GLADINA. La suite de l’atelier du 23 novembre afin de terminer le travail créatif
couleurs/nature !
Décembre 2019
Mercredi 11 décembre à 16h (de 2 à 7 ans) : Les contes de la Mère Noël avec VALIE. La période étant
propice à se laisser emporter, nous écouterons ce que nous racontera ‘Mère Noël » !
Samedi 14 décembre de 10h à 12h (Tout public à partir de 6 ans) Stampin'up (Boîte à explosion) avec
Nathalie DUPRE. Un atelier plus corsé que celui du 13 novembre puisque il sera voué à la création d’une «
boite à explosion ». (voir flyer en PJ)
Samedi 14 décembre de 14h à 16h (Ados / Adultes) : Cours d'aquarelle avec Gérard BESSET, association
Arts Pluriels. La suite du 30 novembre avant la pause festive de fin d’année. Les cours continueront en
2020….
Vendredi 20 décembre, de 17h30 à 19h (Jeunes / Ados) : Atelier d'écriture avec Nathalie B.
Vendredi 20 décembre, de 17h30 à 19h30 (Adultes) : Atelier d'écriture avec Mireille Mirej.

Nous espérons que ces activités pourront satisfaire nombre d’entre vous et ne pouvons que vous enjoindre à ne
pas rater le spectacle du 11 octobre….pour une soirée féérique !
Marie, Frédérique et Séverine : l’équipe de la bibliothèque municipale Lachesnaye
12 rue Guichard
01 34 08 95 92
Plus d’infos sur votre bibliothèque :
http://parmain.opac3d.fr/
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