lE PRINTEMPS
DES PETITS
Festival dédié aux enfants
de la naissance à 6 ans
Spectacles, ateliers, lectures,
rencontres, expositions.

Du 1er avril
au 21 mai

2022
Infos et programmes sur mediatheques.agglopole.fr

Chères lectrices, chers lecteurs,
« L’essentiel dans l’éveil culturel et artistique est de s’adresser d’abord à l’enfant, en lui disant
qu’on le reconnaît dans ses besoins propres. C’est aussi la culture du ralentissement » a
dit Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste, spécialisée dans les questions de
l’enfance et de la famille.
Sète Agglopole Méditerranée a fait le choix de mettre l’enfance et la jeunesse au cœur de
sa politique culturelle. L’enfant, cet être en construction et en formation continue, qui se
découvre et se construit dans le développement de sa curiosité. Nous avons la certitude de
construire les citoyens de demain, et l’accès à la culture et à l’art pour tous, dès le plus jeune
âge, en est le premier et principal pilier.
Notre réseau de lecture publique, ses médiathèques et l’ensemble des agents s’investissent
au quotidien auprès de ce public : rencontres, accueils des plus petits, spectacles et ateliers
jalonnent une programmation riche. Cette année, le réseau des médiathèques a souhaité
mettre en lumière l’offre culturelle des médiathèques à destination de la petite enfance. Des
évènements, animations et rencontres artistiques jalonneront donc ce printemps des petits.
Alors, embarquez avec nos artistes, pour partager, avec vos enfants, de beaux moments de
découvertes et de joie.
Ouvrons les portes de nos médiathèques. Ouvrons grands nos yeux et nos oreilles et partons
à l’aventure !

François Commeinhes
Président de Sète agglopôle méditerranée

Christophe Durand
Vice-Président délégué à la culture
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SPECTACLES
Musicopatio spécial avec Humpty Dumpty

Musicopatio : des concerts pour découvrir la scène locale et la
musique sous toutes ses formes.
Découvrez le sound system occitan pour enfants de Humpty
Dumpty. Mieux que la boum et mieux que le goûter
d’anniversaire, le concert jeune public qui ne laisse aucun
enfant assis par terre. Quarante-cinq minutes de spectacle, un
voyage entre comptines occitanes et reggae jamaïcain par deux
membres du groupe montpelliérain Mauresca. A écouter en
famille, dès 4 ans. Entrée libre.
Mercredi 6 avril à 17h médiathèque Malraux

Allez au nid

Par la compagnie KD danse. Une pièce chorégraphique et
plastique pour les tout-petits. Librement inspiré de l’album Allez,
au nid ! de Jo Witek et Christine Roussey paru aux éditions La
Martinière Jeunesse, ce spectacle est une interprétation poétique
du rituel du coucher et du rêve qui s’adresse aux tout-petits, à
leurs parents, frères, sœurs et complices du coucher. À partir de
18 mois. Sur inscription.
Mardi 12 avril à 10h et à 11h médiathèque Montaigne
Mercredi 13 avril à 9h30 et 10h45 médiathèque de Mèze

J’ai un petit jardin tout rond tout rond

Par Emmanuelle Tivoli. Dans mon jardin il y a une demoiselle
coccinelle, un papillon volant, deux jolies menottes marionnettes,
des petits lutins, de la poudre de perlinpinpin et des paillettes de
fées à émerveiller. Dans mon petit jardin, regarde… Le printemps
se réveille ! A partir de 6 mois. Sur inscription.
Samedi 16 avril à 10h médiathèque Malraux
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Un peu perdu

Par la compagnie Contes en ombres, d’après l’album de Chris Haughton. Le
jour se lève sur la forêt et, alors que tous les animaux se réveillent, maman
chouette et bébé chouette s’endorment. Mais bébé chouette est un peu étourdi
et dans son sommeil, il tombe du nid ! Dès 2 ans. Sur inscription.
Mercredi 18 mai à 10h30 médiathèque Montaigne

La boum des petits

DJ Skevitz sera derrière les platines pour un mix spécial adapté aux 0-3 ans : un tour du monde en musique,
éclectique et percussif, pour faire danser les petits et les parents. On voyagera du Brésil au Maghreb, des
Antilles à l’Afrique de l’Ouest, en tapant du pied et des mains. Entrée libre.
Mercredi 13 avril à 16h médiathèque Montaigne

EXPOSITIONS
Une journée avec Ramadier & Bourgeau

Cette exposition à hauteur d’enfants est proposée en partenariat avec la Direction
de la Lecture Publique Départementale, dans le cadre de Graines d’histoires.
Bienvenue dans l’exposition ludique de l’auteur Cédric Ramadier & l’illustrateur
Vincent Bourgeau ! Parcourez tous les modules et retrouvez l’univers de leurs
livres… et bien plus encore ! De 0 à 6 ans. Entrée libre aux horaires d’ouverture.
Du 1er au 16 avril médiathèque de Balaruc-les-Bains
Du 19 avril au 7 mai médiathèque de Mèze

Graines d’histoires de Corinne Dreyfuss

Cette exposition est proposée en partenariat avec la Direction de la Lecture Publique
Départementale, dans le cadre de Graines d’histoires. Elle offre des éléments permettant
aux tout-petits d’expérimenter à travers le jeu, le corps, l’image, le mouvement, l’objet
livre, les sens, le langage... Une façon d’entrer tout entier dans les livres de l’auteureillustratrice. De 0 à 6 ans. Entrée libre aux horaires d’ouverture.
Du 5 avril au 5 mai médiathèque Montaigne
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ATELIERS
Éveil musical

Atelier chansons, comptines et jeux de doigts avec l’association
Pic & Colegram. Sur inscription.
Samedis 2 avril et 14 mai à 10h et à 11h médiathèque
Mitterrand. 0-3 ans
Samedis 9 avril et 21 mai à 10h15 et à 11h médiathèque
Malraux. 0-6 ans
Ateliers chansons, comptines et jeux de doigts avec l’association
Une note d’éveil. Moment musical basé sur l’exploration
instrumentale et vocale, Nathalie accompagne les enfants
dans leurs découvertes avec des instruments variés et des comptines d’ici et d’ailleurs.... De 0 à 3 ans. Sur
inscription.
Mercredi 11 mai à 9h30 et à 10h30 médiathèque de Mèze

Racontines

Histoires & comptines entrelacées autour d’un thème, histoires mises en musique et exploration d’instruments
avec Marie de Pic & Colegram. De 0 à 3 ans. Sur inscription.
Vendredi 1er avril à 9h30 et à 10h15 médiathèque de Balaruc-les-Bains

La boîte à coucou spéciale printemps

Francine ouvre sa boîte à coucou remplie de marionnettes, de chansons et
d’objets insolites pour chanter tous ensemble. De 0 à 3 ans. Entrée libre.
Lundi 4 avril à 10h médiathèque Malraux
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Nos comptines au fil de Thau
Atelier

Venues de France et d’ailleurs, des comptines ont bercé notre enfance.
Partageons-les ensemble avec Marie de Pic & Colegram. Entrée libre.
Mercredi 13 avril à 15h30 médiathèque Malraux

Restitution des ateliers

La médiathèque Malraux et la musicienne Marie de Pic & Colegram
proposent tout au long de l’année des ateliers de collectage de
comptines et berceuses traditionnelles dans les langues du monde entier. Venez écouter quelques-unes d’entre
elles en présence des participants aux ateliers et de Marie. Projet soutenu dans le cadre du Contrat de ville et de la
CGEAC depuis 2019. Tout public. Entrée libre.
Mercredi 11 mai à 16h30 médiathèque Malraux

Histoires à bricoler

Lectures d’albums et contes suivies d’un atelier créatif parents-enfants. De 3 à 6
ans. Sur inscription.
Ça pousse ! Décore ton petit pot de fleurs et réalise ta plantation.
Mercredi 6 avril à 14h30 médiathèque Malraux
Vers luisants, lucioles, nuits d’été : fabriquons une lanterne qui brille la nuit
Mercredi 13 avril à 10h30 médiathèque de Balaruc-les-Bains

Les Koinobori ou « banderole de carpe » en japonais sont des poissons que l’on
fait flotter dans le vent à l’occasion de la fête des enfants, au début du mois de mai.
Mercredi 11 mai à 14h30 médiathèque Malraux
Mercredi 18 mai à 10h30 médiathèque de Balaruc-les-Bains

BB DIY Le nid de Plumette

Un moment convivial lors d’un atelier créatif pour personnaliser la poulette Plumette. De 18 mois à 3 ans. Sur
inscription.
Mercredi 20 avril à 10h et à 10h30 médiathèque Mitterrand
lE PRINTEMPS DES PETITS
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Deux mains, dix doigts et trois couleurs

Par Delphine Jalabert atelier découverte des couleurs dans une approche
physique. Mes mains sont des outils, la couleur les révèle. Découvrir son
empreinte, la trace qu’on laisse dans la peinture, évoquer les rythmes par le point,
la ligne. Viens avec un tablier. De 3 à 6 ans. Sur inscription.
Samedi 23 avril à 10h30 médiathèque Mitterrand

Découverte et initiation aux arts du cirque

L’école de cirque Kerozen et Gazoline propose une matinée d’initiation aux arts
du cirque. Cet atelier ludique et éducatif a pour but de développer la confiance
en soi tout en prenant conscience de son corps et de ses possibilités. De 2 à 6
ans. Sur inscription.
Samedi 16 avril de 9h30 à 12h médiathèque de Mèze

Le drapeau extraordinaire

Par le collectif Horizon chromatique. Création d’un drapeau autour du thème du bric-àbrac magique avec, pour finalité, une exposition collective au sein de la médiathèque. De 3
à 6 ans. Sur inscription.
Vendredi 6 mai à 10h30 et à 15h30 et samedi 7 mai à 10h30
médiathèque La Fabrique

CONFÉRENCES - RENCONTRES - ÉCHANGES
L’autorité bienveillante, règles et limites chez le tout-petit

Rencontre avec Nicolas Plassard, psychologue clinicien à l’Ecole des Parents et des Educateurs 34 (EPE 34).
Entrée libre.
Jeudi 14 avril à 10h médiathèque Mitterrand
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Comment faire de la musique avec son tout-petit sans pour autant être
musicien ?

Conférence en deux temps animée par Flavia Perez, musicienne : « La causerie des grands » : Flavia donne
aux adultes quelques notions et outils pédagogiques simples suivie d’un éveil musical parents-enfants pour
partager un moment ludique et musical. Action soutenue dans le cadre de la CGEAC, en partenariat avec la
ville de Balaruc-les-Bains. Sur inscription.
Samedi 30 avril à 16h et mercredi 11 mai à 9h30 médiathèque de Balaruc-les-Bains

“Chut ! Bébé dort”

Rencontre et échanges avec Céline, psychomotricienne et Stéphanie,
psychologue à la maison parents-bébés du CH de Sète. Vous pourrez leur
poser toutes vos questions sur le sommeil de votre tout-petit et les rituels
d’endormissement. Tout-public (les tout-petits sont les bienvenus aussi !).
Entrée libre.
Lundi 9 mai à 10h médiathèque Malraux

Soirée parentalité : La lecture individuelle et les toutpetits. Pourquoi ? Comment ?

Rencontre avec Nathalie Virnot, psychologue clinicienne et Valérie Granier,
bibliothécaire, coordinatrice petite enfance de la Direction de la Lecture Publique
Départementale.
« Livres et bébés ne feraient pas bon ménage ! Ils sont trop petits, ils ne
comprennent rien, entend-on souvent. Pourtant, les bébés, avant même de savoir
parler, sont friands d’albums illustrés. » Marie Bonnafé, présidente d’honneur de
l’association A.C.C.E.S. Entrée libre.
Vendredi 20 mai à 19h médiathèque Montaigne
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LECTURES
Raconte-tapis et tissus d’histoires

Léa, bibliothécaire, vous invite à partir en voyage avec Monsieur
Zouglouglou et tous ses amis. Lectures et comptines autour d’un
raconte-tapis. Dès 12 mois. Sur inscription.
Mardi 5 avril à 10h et 11h médiathèque Montaigne
Lundi 11 avril à 9h30 et 10h30 médiathèque Malraux
Mercredi 13 avril à 10h30 médiathèque Mitterrand

Petites histoires pour petites oreilles : Okilélé

Par la compagnie Oreille de loup. Quand il est né, Okilélé n’était pas beau. Ses parents, ses frères, sa sœur
dirent : Oh ! Qu’il est laid ! Okilélé pensa que c’était son prénom. Voyagez avec les oreilles en écoutant l’histoire
de Okilélé de Claude Ponti parue à L’école des loisirs, lue au micro et accompagnée d’une création sonore, au
plus près des paysages intérieurs et des mots de l’auteur. A découvrir les yeux ouverts ou fermés ! A partir de 4
ans. Sur inscription.
Vendredi 8 avril à 17h30 médiathèque Mitterrand
Samedi 16 avril à 10h30 médiathèque de Balaruc-les-Bains

Raconte-moi une histoire

Des histoires, des histoires, encore des histoires ! Ce moment privilégié permet d’amener les enfants à
découvrir la richesse de la littérature jeunesse et du court métrage d’animation. Dès 3 ans. Entrée libre.
Tous les vendredis à 17h30 hors vacances scolaires médiathèque Mitterrand
Vendredis 1er, 15 et 22 avril et 20 mai

Spécial Corinne Dreyfuss

Découvrez les histoires de cette auteure-illustratrice qui aime jouer avec la musicalité
du texte, le rythme des mots et des images qui se répondent. De 2 à 6 ans. Entrée libre.
Samedi 30 avril à 11h30 médiathèque Montaigne

Lectures au Jardin antique méditerranéen

Installez-vous au jardin pour des lectures dans un écrin de verdure. De 2 à 6 ans.
Mardi 26 avril à 10h30 – sur inscription au 04 67 46 47 92
10
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JEUX
Pause-jeux

Jeux d’observation, d’adresse, de stratégie, de coopération, de réflexion pour tous.
Dès 3 ans. Entrée libre.
Mercredi de 10h à 12h, hors vacances scolaires médiathèque Malraux
Mercredis 6, 13 et 20 avril – 11 et 18 mai
Une matinée par semaine de 10h30 à 12h avec l’association Homo Ludens - médiathèque de Mèze
Mercredis 6 et 20 avril - Samedis 2 et 16 avril - Mercredi 18 mai - Samedi 14 mai
Le 1er mercredi du mois de 10h à 12h avec l’association L’ouvre-boîtes – médiathèque de Balaruc-les-Bains
Mercredis 6 avril - 4 mai

À la découverte du jeu vidéo pour les petits

Venez partager un moment de jeu vidéo adapté à l’âge de votre enfant. Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs
parents. Sur inscription.
Vendredi 20 mai 10h et 11h médiathèque Montaigne

Conte à jouers

Jeu collaboratif autour du conte avec Les Ateliers ludosophiques.
Inspiré du concept du Livre dont vous êtes le héros, le conte à jouer
est une animation qui croise le récit d’une histoire et des temps de
découverte ludique. Les participants sont acteurs du scénario et font
progresser l’intrigue en jouant à des jeux de sociétés liés à l’histoire et
ses rebondissements. Partez à l’aventure, voyagez à dos de tortue pour
retrouver le cœur de la mer ! Conte à jouer qui sensibilise les plus jeunes
à la préservation des océans. De 3 à 6 ans. Sur inscription.
Mercredi 20 avril à 10h médiathèque Mitterrand

lE PRINTEMPS DES PETITS

11

LA MATINÉE DES BÉBÉS
Les espaces petite enfance et ludothèque des médiathèques se transforment en
zone d’exploration et de découvertes pour les tout-petits, leurs parents et leurs
nounous. Lectures et jeux de 0 à 3 ans. Hors vacances scolaires.
Lundi de 9h à 12h médiathèque Malraux– entrée libre
Mardi de 10h à 12h médiathèque Montaigne – sur inscription
Un mercredi sur deux de 9h30 à 11h30 médiathèque de Mèze – entrée libre
Jeudi de 10h à 12h30 médiathèque Mitterrand – entrée libre
Un vendredi par mois de 9h30 à 12h médiathèque de Balaruc-les-Bains – sur inscription
La matinée des bébés, c’est aussi des ateliers, des rencontres à retrouver dans ce programme !

Matinée des bébés spéciale « Tous au jardin ! »

Rejoignez-nous au jardin pour une balade contée : histoires, jeux et comptines avec Marie de Pic & Colegram.
La matinée se clôturera par un pique-nique tiré du sac. Entrée libre.
Vendredi 13 mai de 10h à 12h au Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-Bains

LIROBÉBÉ
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Participez à la 13e édition de Lirobébé ! L’occasion de découvrir la nouvelle
brochure des livres et jouets coups de cœur des enfants et des assistantes
maternelles des Relais petite enfance de Sète, du Nord Bassin de Thau
antenne de Mèze, de Gigean-Montbazin-Poussan et de Frontignan.
Au programme de ce moment festif : lectures, ateliers, kamishibaï, jeux
et jouets pour les tout-petits et leurs familles. DJ Skevitz sera derrière les
platines pour un mix spécial adapté aux 0-3 ans : un tour du monde en
musique, éclectique et percussif, pour faire danser les petits et les parents.
On voyagera du Brésil au Maghreb, des Antilles à l’Afrique de l’Ouest, en
tapant du pied et des mains. Entrée libre.
Vendredi 13 mai à partir de 17h médiathèque Malraux
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CRÈCHES, ASSISTANTES MATERNELLES
ET SCOLAIRES
En 2021, 37 accueils de relais petite enfance (assistantes maternelles),
82 visites en crèche et 105 accueils de classes de maternelle ont été
réalisés par les bibliothécaires jeunesse des médiathèques de Sète
agglopôle méditerranée. Le printemps des petits c’est aussi des lectures,
des ateliers, des spectacles et des expositions pour ces groupes.

Zoom sur un auteur, un spectacle

Depuis 2014, les médiathèques de Sète agglopôle portent le projet « Un auteur, un spectacle » destiné aux
scolaires. A l’école et/ou dans les médiathèques, les bibliothécaires jeunesse présentent l’œuvre d’un auteur de
littérature jeunesse et son adaptation sous la forme d’un spectacle vivant.
En 2022, les médiathèques proposent à 16 classes de Sète, Frontignan, Mèze et Balaruc-les-Bains de découvrir les
livres de l’auteur-illustrateur Chris Haughton et le spectacle Un peu perdu de la compagnie Contes en ombres.

Partenaires financiers
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AGENDA
Jour

14

Date

Heure

Médiathèque

Age

Thématique

Page

Ven

01-avr

9h30 et 10h15

Médiathèque
de Balaruc

0-3 ans

Racontines

6

Ven

01-avr

17h30

Médiathèque
Mitterrand

A partir de 3 ans

Raconte-moi une histoire

10

Sam

02-avr

10h et 11h

Médiathèque
Mitterrand

0-3 ans

Eveil musical

6

Sam

02-avr

10h30

Médiathèque
de Mèze

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Lun

04-avr

10h

Médiathèque
Malraux

Dès la naissance

La boîte à coucous

6

Mar

05-avr

10h et 11h

Médiathèque
Montaigne

A partir de 1 an

Raconte-tapis

10

Mer

06-avr

10h

Médiathèque
de Balaruc

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Mer

06-avr

10h

Médiathèque
Malraux

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Mer

06-avr

10h30

Médiathèque
de Mèze

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Mer

06-avr

14h30

Médiathèque
Malraux

3-6 ans

Histoires à bricoler

7

Mer

06-avr

17h

Médiathèque
Malraux

A partir de 4 ans

Musicopatio Humpty Dumpty sound system occitan

4

Jeu

07-avr

10h

Médiathèque
Mitterrand

0-3 ans

La matinée des bébés

12

Ven

08-avr

17h30

Médiathèque
Mitterrand

A partir de 4 ans

Petites histoires pour petites oreilles

10

Sam

09-avr

10h15 et 11h

Médiathèque
Malraux

0-6 ans

Eveil musical

6

Lun

11-avr

9h30 et 10h30

Médiathèque
Malraux

A partir de 1 an

Raconte-tapis

10

Mar

12-avr

10h et 11h

Médiathèque
Montaigne

A partir de 18 mois

Spectacle Allez au nid !

4

Mer

13-avr

9h30 et 10h45

Médiathèque
de Mèze

A partir de 18 mois

Spectacle Allez au nid !

4

Mer

13-avr

10h

Médiathèque
Malraux

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Mer

13-avr

10h30

Médiathèque
de Balaruc

3-6 ans

Histoires à bricoler

7

Mer

13-avr

10h30

Médiathèque
Mitterrand

A partir de 1 an

Raconte-tapis

10

Mer

13-avr

15h30

Médiathèque
Malraux

Parents-enfants

Nos comptines au fil de Thau

7

Mer

13-avr

16h

Médiathèque
Montaigne

Dès 2 ans

La boum des petits

5

Jeu

14-avr

10h

Médiathèque
Mitterrand

Parents-enfants

Rencontre avec Nicolas Plassard

8

Ven

15-avr

17h30

Médiathèque
Mitterrand

A partir de 3 ans

Raconte-moi une histoire

10

Sam

16-avr

9h30

Médiathèque
de Mèze

2-6 ans

Atelier découverte-initiation aux arts du cirque

8

Sam

16-avr

10h30

Médiathèque
de Mèze

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Sam

16-avr

10h30

Médiathèque
de Balaruc

A partir de 4 ans

Petites histoires pour petites oreilles

10

Sam

16-avr

10h

Médiathèque
Malraux

A partir de 6 mois

Spectacle J'ai un petit jardin tout rond tout rond

4

Mar

19-avr

10h

Médiathèque
Montaigne

0-3 ans

La matinée des bébés

12

Mer

20-avr

10h

Médiathèque
Malraux

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Mer

20-avr

10h

Médiathèque
Mitterrand

3-6 ans

Contes à jouer Le coeur de la mer

11

Mer

20-avr

10h et 10h30

Médiathèque
Mitterrand

18 mois-3 ans

BB DIY

7

Mer

20-avr

10h30

Médiathèque
de Mèze

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Jeu

21-avr

10h

Médiathèque
Mitterrand

0-3 ans

La matinée des bébés

12

15

16

Ven

22-avr

17h30

Médiathèque
Mitterrand

A partir de 3 ans

Raconte-moi une histoire

10

Sam

23-avr

10h30

Médiathèque
Mitterrand

3-6 ans

Atelier Deux mains ...

8

Mar

26-avr

10h30

Jardin antique
méditerranéen

2-6 ans

Raconte-moi une histoire

10

Sam

30-avr

11h30

Médiathèque
Montaigne

2-6 ans

Raconte-moi une histoire Corinne Dreyfuss

10

Sam

30-avr

16h

Médiathèque
de Balaruc

Parents-enfants

Conférence animée Musique avec son tout-petit

9

Mer

04-mai

10h

Médiathèque
de Balaruc

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Ven

06-mai

10h30 et 15h30

Médiathèque
La Fabrique

3-6 ans

Le drapeau extraordinaire

8

Sam

07-mai

10h30

Médiathèque
La Fabrique

3-6 ans

Le drapeau extraordinaire

8

Lun

09-mai

10h

Médiathèque
Malraux

0-3 ans

Rencontre Chut, bébé dort

9

Mar

10-mai

10h

Médiathèque
Montaigne

0-3 ans

La matinée des bébés

12

Mer

11-mai

9h30 et 10h30

Médiathèque
de Mèze

0-3 ans

Eveil musical

6

Mer

11-mai

9h30

Médiathèque
de Balaruc

Parents-enfants

Conférence animée musique avec son tout-petit

9

Mer

11-mai

10h

Médiathèque
Malraux

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Mer

11-mai

14h30

Médiathèque
Malraux

3-6 ans

Histoires à bricoler

7

Mer

11-mai

16h30

Médiathèque
Malraux

Parents-enfants

Restitution ateliers Nos comptines au fil de Thau

7

Jeu

12-mai

10h

Médiathèque
Mitterrand

0-3 ans

La matinée des bébés

12

Ven

13-mai

10h

Jardin antique
méditerranéen

0-3 ans

Matinée des bébés Tous au jardin

12

Ven

13-mai

17h

Médiathèque
Malraux

Parents-enfants

Soirée Lirobébé

12

Sam

14-mai

10h et 11h

Médiathèque
Mitterrand

0-3 ans

Eveil musical

6

Sam

14-mai

10h30

Médiathèque
de Mèze

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Lun

16-mai

9h

Médiathèque
Malraux

0-3 ans

La matinée des bébés

12

Mar

17-mai

10h

Médiathèque
Montaigne

0-3 ans

La matinée des bébés

12

Mer

18-mai

10h

Médiathèque
Malraux

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Mer

18-mai

10h30

Médiathèque
de Balaruc

3-6 ans

Histoires à bricoler

7

Mer

18-mai

10h30

Médiathèque
de Mèze

A partir de 3 ans

Pause jeux

11

Mer

18-mai

10h30

Médiathèque
Montaigne

A partir de 2 ans

Spectacle Un peu perdu

5

Jeu

19-mai

10h

Médiathèque
Mitterrand

0-3 ans

La matinée des bébés

12

Ven

20-mai

10h et 11h

Médiathèque
Montaigne

3-6 ans

A la découverte du jeu vidéo pour les petits

11

Ven

20-mai

17h30

Médiathèque
Mitterrand

A partir de 3 ans

Raconte-moi une histoire

10

Ven

20-mai

19h

Médiathèque
Montaigne

Parents

Soirée lecture individuelle et les tout-petits

9

Sam

21-mai

10h15 et 11h

Médiathèque
Malraux

0-6 ans

Eveil musical

6

5 avril au 5 mai

Médiathèque
Montaigne

0-6 ans

Exposition Graines d’histoires (Corinne Dreyfuss)

5

1er au 16 avril

Médiathèque
de Balaruc

0-6 ans

Exposition Une journée avec Ramadier & Bourgeau

5

19 avril au 7 mai

Médiathèque
de Mèze

0-6 ans

Exposition Une journée avec Ramadier & Bourgeau

5
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Médiathèque Montaigne

Médiathèque de Balaruc

Lundi................ Fermeture Hebdomadaire
Mardi............... 10h à 12h - 14h à 19h
Mercredi.......... 10h à 18h
Jeudi................ 10h à 13h
Vendredi.......... 14h à 19h
Samedi............. 10h à 17h

Lundi................ Fermeture Hebdomadaire
Mardi............... 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Mercredi.......... 10h à 12h30 - 14h à 18h
Jeudi................ 14h à 17h
Vendredi.......... 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Samedi............. 10h à 12h30 - 14h à 17h

1 Place du Contr'un - 34110 Frontignan
Tél. : 04 99 57 85 00
mediatheque.frontignan@agglopole.fr

Résidence Sévigné Thermal - 34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 43 23 45
mediatheque.balaruc@agglopole.fr

Médiathèque Malraux

1 Place de l'ancien Hospice - 34140 Mèze
Tél. : 04 67 43 71 84
mediatheque.meze@agglopole.fr
Lundi................ Fermeture Hebdomadaire
Mardi............... 14h à 18h
Mercredi.......... 9h à 12h30 - 14h à 18h
Jeudi................ 9h à 12h30
Vendredi.......... 9h à 12h30 - 14h à 18h
Samedi............. 9h à 12h30 - 14h à 17h

Lundi................ 9h à 12h30
Mardi............... 14h à 18h
Mercredi.......... 10h à 17h
Jeudi................ 9h à 12h30
Vendredi.......... 14h à 18h
Samedi............. 10h à 12h30 - 14h à 17h

Médiathèque Mitterrand

Médiathèque La Fabrique

Lundi................ Fermeture Hebdomadaire
Mardi............... 10h à 12h30 - 14h à 18h
Mercredi.......... 10h à 18h
Jeudi................ 10h à 12h30 - 14h à 18h
Vendredi.......... 14h à 19h
Samedi............. 10h à 18h

Lundi................ Fermeture Hebdomadaire
Mardi............... 9h30 à 12h30 - 14h à 18h30
Mercredi.......... 9h30 à 12h30 - 14h à 18h30
Jeudi................ Fermeture Hebdomadaire
Vendredi.......... 9h30 à 12h30 -14h à 18h30
Samedi............. 9h30 à 12h30 - 14h à 17h

Bd Danielle Casanova - BP 69 - 34200 Sète
Tél. : 04 67 46 05 06
mediatheque.mitterrand@agglopole.fr

Place du 14 juillet - 34340 Marseillan
Tél. : 04 67 01 73 14
mediatheque.marseillan@agglopole.fr
DR - Service communication 05/2022

Médiathèque de Mèze

Bd Pierre Mendès France - 34200 Sète
Tél. : 04 67 51 51 07
mediatheque.malraux@agglopole.fr
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Le Grand Dehors / Sète organise

SALON

DU LIVRE,

DE L’ILLU ST RATION
DE L’IMAGE ANIMÉE

A table !
3 - 12 juin
2022

JEUNESSE

Renseignements :
- Le Grand Dehors 06 83 70 45 52
- Auprès des médiathèques du Réseau
- Auprès de la librairie L’échappée belle - Sète
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