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FLÂNERIES
Les bibliothécaires vous invitent à écouter des histoires et à déambuler en 
compagnie des ânes Quitcho et Déluge.
Avec la complicité du service Environnement et développement durable de 
l’agglomération Paris - Vallée de la Marne.

À TORCY
Jeudi 16 juin à 10 h 30
Du LCR Jules-Raimu jusqu’au sentier du Frémoy, pour la fête du jardin partagé. 
Samedi 10 juillet à 15 h
De l’école Georges-Brassens à la médiathèque de l’Arche Guédon.

À CHAMPS-SUR-MARNE
Mercredi 7 juillet à 14 h 30
De l’école Pablo-Picasso à la médiathèque du Ru de Nesles, à proximité des 
animations de Champs d’été.

À PONTAULT-COMBAULT
Jeudi 19 août à 10 h 30
Du parc de la mairie à la médiathèque François-Mitterrand.
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BIBLIOTHÈQUES DE RUE
Retrouvez les bibliothécaires, en plein air, autour d'une sélection de livres et de 
jeux. Confortablement installés, prenez simplement le temps de vous détendre…

À CHAMPS-SUR-MARNE
En partenariat avec la ville  
de Champs-sur-Marne
Mardis 15, 22 et 29 juin, 6 juillet 
de 16 h 30 à 18 h
Place Pablo-Picasso
Dans le cadre du festival Par Has’ART de 
Paris - Vallée de la Marne 
Samedi 3 et dimanche 4 juillet
de 15 h à 19 h 
Parc du Château de Champs-sur-Marne
À LOGNES 
En partenariat avec la ville de Lognes 
pour les Estivales
Jeudi 15 et samedi 17 juillet
de 14 h à 17 h
Vendredi 16 juillet de 19 h à 21 h 30
Stade Colette-Besson
Mercredi 21 juillet de 14 h à 15 h 45
Samedi 24 juillet de 14 h à 17 h
Mercredi 28 juillet de 14 h à 17 h
Samedi 31 juillet de 14 h à 16 h 15
École de la Maillière

À ÉMERAINVILLE
 En partenariat avec le point lecture 
de la ville d’Émerainville
Jeudis 17, 24 juin et 1er juillet
de 16 h 30 à 18 h
Parc Denis-Le-Camus
À TORCY
En partenariat avec l’OMAC, Office 
municipal d’animation de la cité
de la ville de Torcy
Jeudis 17 et 24 juin, 1er et 8 juillet
de 16 h 30 à 18 h
Quartier Beauregard, devant 
Créa'Joie, allée Pirouette
Vendredis 18 et 25 juin, 2 et 9 juillet
de 16 h 30 à 18 h
Quartier du Mail, aire de jeux devant 
l’école Georges-Brassens
En partenariat avec la ville de Torcy, 
pour les Quartiers d’été
Mercredi 21 et jeudi 22 juillet
de 14 h à 17 h
Stade du Frémoy (rue de la Paix)
Mercredi 18 et jeudi 19 août
de 14 h à 17 h
Stade Roger-Couderc
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PARTIR EN LIVRE
Rendez-vous incontournable de l'été, Partir en livre vous invite cette année à voguer 
entre mer et merveilles. Les médiathèques du réseau s'associent une fois de plus à 
cet événement national, unique en son genre, qui fait rayonner le livre en dehors des 
lieux habituels et qui permet d'aller à la rencontre du jeune public.

EXPOSITIONS
Tout public

EXPLORATION AQUATIQUE

Observation de la faune et la flore 
aquatique, aventures sous-marines ou 
lieu de rencontres, les rives et profondeurs 
inspirent les auteurs ! Des collages 
minimalistes d’Anne Bertier à l’univers 
psychédélique de Jeanne Macaigne, 
découvrez les univers multiples des 
auteurs des éditions MeMo, dans des 
nuances de bleu souvent étonnantes…
Du 23 juin au 11 septembre
Le Kiosque

Jeune public

MOI ET LES AUTRES 
"C’est à moi ça, donne-le moi ! Je ne veux 
pas jouer avec toi. On fait équipe ?". 
À travers 12 illustrations tirées d’albums 
de l’École des loisirs qui parlent d’entraide 
et de tolérance, trouve ce qui se cache 
dans les images et apprends à écouter ce 
que les autres ressentent.
Du 29 juin au 24 juillet
Jean-Pierre-Vernant 

Jeune public

NOS HÉROS PRÉFÉRÉS
Une exposition de L'École des loisirs
Cornebidouille, Simon le lapin, le loup, 
Zou... Au fil des pages, tu apprends à les 
connaître, ils deviennent tes amis, certains 
te font rire, d'autres peur... Et toi, c'est qui 
ton préféré ?
Du 29 juin au 24 juillet
Simone-Veil
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LECTURES - ATELIERS
Tout public

MER ET MERVEILLES AU PARC 
En partenariat avec les villes de Chelles et 
Courtry

Envie de détente ? 
Envie de découverte ? Envie de voyage ?
Les bibliothécaires vous retrouvent 
dans vos villes avec un programme sur-
mesure. Des livres et de la lecture, bien 
sûr, mais aussi des jeux, des activités 
créatives, des expositions et surtout des 
moments d'échange et de partage en 
famille, en solo ou entre amis. 
À vos agendas !

CHELLES
Jeudi 8 juillet de 14 h 30 à 18 h
Parc du Souvenir Émile-Fouchard

COURTRY
Vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet  
de 14 h 30 à 17 h 30
Parc Lucie et Raymond-Aubrac
Accès libre

En cas de pluie, les événements auront lieu 
dans les médiathèques.

ATELIER
À partir de 4 ans

FABRIQUE CRÉATIVE 

En cette période d’été, vos doigts vous 
démangent et vous aimeriez créer 
de belles choses tout en découvrant 
d’extraordinaires histoires et illustrations. 
Testez votre créativité et votre talent 
pendant nos ateliers.
Mardi 20 juillet à partir de 10 h 30 
Parc de la mairie de Pontault-Combault 

CONTE
À partir de 7 ans

CONTES
Embarquez le temps d’un après-midi 
pour un voyage conté sur les mers et ses 
merveilles. 
Samedi 24 juillet à 14 h 30 et 16 h 
Mercredi 28 juillet à 10 h et 11 h 
Parc de la mairie de Pontault-Combault 
Sur réservation
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NUMÉRIQUE
JEUX VIDÉO
À partir de 7 ans

JEU VIDÉO SPÉCIAL GOURMANDISE 

Les cuistots affûtent leurs ustensiles, 
prêts à chop-choper les pommes de 
terre, émincer les oignons, touiller les 
marmites... Collaborez pour devenir les 
meilleurs cuisiniers ou mettre le bazar 
dans la cuisine comme jamais avec le jeu 
Overcooked 2 (Switch©).
Samedi 3 juillet à 10 h 30
Simone-Veil - Sur réservation

À partir de 7 ans

JEU VIDÉO 
Enfants ou adultes, fans de jeux vidéo 
ou amateurs, affrontez les autres 
joueurs(euses) et bibliothécaires lors d’un 
tournoi sur Bomberman (Switch©).
Samedi 24 juillet à 10 h 30
Simone-Veil - Sur réservation

ATELIER NUMÉRIQUE
À partir de 8 ans

OZOBOT

Ozobot est un très petit robot qui 
roule et qui possède sous sa base des 
capteurs lui permettant de recueillir 
des informations sur les couleurs et d'y 
obéir. Dessinez des lignes de couleurs 
sur une feuille et vous pourrez ainsi le 
programmer/commander !
Mardi 20 juillet à 15 h
Simone-Veil - Sur réservation

MUSIQUE
Tout public

LE TEMPS D’UNE PAUSE
Le jardin de la médiathèque ouvre ses 
portes pour un moment de détente. 
Tablette en main relaxez-vous pour 
profiter des playlists de nos siestes 
musicales.
Samedis 7, 14 et 21 août 
à partir de 14 h 30
François-Mitterrand 
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SPECTACLES & CONFÉRENCE
SPECTACLE
Tout public, à partir de 6 ans

CHAUD DEVANT 
Par la compagnie Pile Poil

Avec ce spectacle climato-festif et 
scientifico-burlesque, vous saurez tout 
sur les gaz à effet de serre et les énergies 
renouvelables du futur... Autant de 
solutions pour lutter contre la pollution 
de l’air. Une comédie qui ne vous laissera 
pas de glace et fera fondre de rire petits 
et grands !
Samedi 3 juillet à 15 h
Jean-Sterlin - Sur réservation
 
CONFÉRENCE
Tout public

TOMBER DANS LA TRAP

Découvrez comment un mouvement 
musical issu du sud des États-Unis a 
envahi les ondes et a conquis la planète. 
Depuis une dizaine d'années en France, 
les succès commerciaux du rap sont pour 
la plupart calqués sur une stylistique trap. 
Mais alors... c'est quoi la trap ?
Samedi 17 juillet à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant

SPECTACLE
À partir de 4 ans

MON PETIT JARDIN 
Avec la compagnie de l’acte

À travers des contes et des comptines, 
un jardinier et son fils racontent la 
germination, la pollinisation, les animaux 
du jardin, les fruits et les légumes. Ils 
jouent, rient, chantent dans un univers qui 
prend toutes ses couleurs au fil du temps 
et des saisons.
Mercredi 21 juillet à 10 h 30
Aimé-Césaire - Sur réservation
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ATELIERS
Ados / Adultes

L’ART DES HERBIERS
Expérimentez la pratique de l’herbier 
à partir d’exemples historiques et 
contemporains, et laissez libre cours 
à votre créativité en compagnie des 
bibliothécaires.
Samedi 3 juillet à 14 h
François-Mitterrand - Sur réservation

À partir de 2 ans

OH, DE L'EAU !

Quand la mer prend la parole et tyrannise 
une harpiste. 
Samedi 3 juillet à 11 h - Le Kiosque
Mercredi 7 juillet à 11 h - George-Sand  
Mercredi 7 juillet à 15 h - Émery 
Raphaël-Cuevas 
Samedi 10 juillet à 11 h - Arche Guédon 
Samedi 10 juillet à 15 h - Ferme du 
Buisson 
Sur réservation

Pour les 6 - 9 ans

SORTILÈGES ET MALÉFICES 

Une conteuse, une violoncelliste, trois 
histoires de sorcières manipulatrices, 
cruelles, gloutonnes ou malicieuses.
Samedi 31 juillet à 11 h - Simone-Veil 
Mardi 3 août à 15 h - Ru de Nesles 
Mercredi 4 août à 11 h - François-
Mitterrand 
Mercredi 4 août à 15 h - Aimé-Césaire 
Jeudi 5 août à 15 h - Segrais 
Sur réservation

ÉTÉ BUISSONNIER 
En partenariat avec la Scène nationale de la Ferme du Buisson
Deux spectacles de contes proposés par la Compagnie du chameau. 
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À partir de 6 ans

ATELIER OISEAUX 

Reconnais-tu l'oiseau qui sautille dans les 
jardins ? Entends-tu son chant mélodieux 
quand tu te promènes ? Viens jouer pour 
apprendre à reconnaître les oiseaux qui 
t'entourent. Suivi d'un atelier créatif.
Mercredi 7 juillet à 14 h 30 
François-Mitterrand  - Sur réservation

Samedi 17 juillet à 14 h 30
Aimé-Césaire - Sur réservation

Tout public, à partir de 8 ans

À LA DÉCOUVERTE DU CYANOTYPE 
Une initiation à l’un des plus anciens 
procédés photographiques, le 
cyanotype. À la lumière de l’été, les 
bibliothécaires vous invitent à réaliser 
vos premiers tirages suivant cette 
technique, reconnaissable à sa couleur 
"bleu de Prusse". Pas d’expérience 
photographique requise !
Samedi 10 juillet à 15 h
Aimé-Césaire - Sur réservation

À partir de 5 ans

À LA MANIÈRE DE TULLET

Vous aimez les couleurs ? Faire des 
merveilles avec peu de choses ? Vous 
avez de la créativité à revendre ?  Venez 
peindre, déchirer, coller à la manière 
d'Hervé Tullet.
Mercredis 21 juillet et 18 août à 14 h
Pierre-Thiriot - Sur réservation

Tout public

DE FIL EN AIGUILLE 

Pelotes, aiguilles… Partagez votre savoir-
faire ou initiez-vous au tricot et à la 
couture. Vous serez accompagnés de 
bibliothécaires et de livres pratiques.
Vendredis 6, 13 et 20 août à 14 h
Olympe-de-Gouges - Sur réservation
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EXPOSITION

HISTOIRES, LECTURES, ETC…

Tout public

LIBRE COMME L’AIR
Pour Marilyne Renoult, la photographie 
est le témoignage d’une émotion, d’une 
atmosphère telle qu’elle l’a vécue. 
Montrer la frénésie des villes, mais aussi 
ses silences, ses solitudes, les grands 
espaces, voilà des thèmes qui lui tiennent 
à cœur. 
Observatrice affûtée et réfléchie, qu’elle 
se trouve à New York, à Paris, à Hawaii 
ou dans les steppes de Mongolie, elle 
conjugue la photographie à tous les 
temps de l’objectif.
La série Libre comme l’air offre une 
réflexion sur la liberté d’explorer, de 
découvrir, de s’évader, de se libérer de 
toutes les contraintes extérieures mais 
aussi parfois intérieures.
Du 29 juin au 28 août 
Jean-Pierre-Vernant
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De 0 à 4 ans

PETITES OREILLES
Les bibliothécaires vous proposent des histoires, des chansons, des comptines, des 
jeux de doigts… et vous invitent à les partager avec les enfants !
Mercredi 7 juillet à 10 h et 11 h
Mercredi 11 août à 10 h et 11 h
Pierre-Thiriot - Sur réservation

À partir de 3 ans

TEMPS DES HISTOIRES 
Il y a tant d’histoires à découvrir, et l’été est la période parfaite pour se laisser porter par 
les mots et leurs flots.
Mercredi 11 août à 14 h 30 et 16 h
François-Mitterrand - Sur réservation 

Mercredi 17 août  à 14 h 30 et 16 h
Parc de la mairie de Pontault-Combault
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INFOS PRATIQUES
À DÉGUSTER SUR PLACE OU À EMPORTER
En panne d’idées ? Envie de plonger dans un bon gros roman d’été ou une série 
addictive ? De distraire un ou une flopée d’enfants ? Les bibliothécaires ont préparé 
des sélections à consulter en médiathèque ou sur les sites media-sud.agglo-pvm.fr, 
rm.agglo-pvm.fr et media-nord.agglo-pvm.fr. 

PRÊT ESTIVAL
Faites le plein de livres, CD, DVD et gardez l’esprit léger. Pendant les vacances, la durée 
de prêt des documents est rallongée dans toutes les médiathèques du réseau. 

PRENEZ-EN (ET DONNEZ-EN) DE LA GRAINE

Des grainothèques participatives ont poussé dans cinq 
médiathèques : Olympe-de-Gouges, Ferme du Buisson, 
Émery Raphaël-Cuevas, Segrais et François-Mitterrand. 
Vous pouvez y piocher gratuitement des sachets de 
semences mis à votre disposition par les bibliothécaires 
et d’autres visiteurs. Vous êtes aussi invités à y déposer 
des graines que vous aurez préalablement récoltées et 
ensachées (graines dites “libres de droit”). L’été étant le 
moment propice pour récupérer des graines, chez soi 
ou dans la nature, sachez que des tas d’ouvrages sur le 
sujet sont à glaner dans les médiathèques.
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HORAIRES ET FERMETURES D’ÉTÉ
JUSQU’AU 31 AOÛT INCLUS
Toutes les médiathèques seront fermées les 13 et 14 juillet.

SIMONE-VEIL - À COURTRY
Mardi : 15 h - 18 h 
Mercredi et samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermeture du 10 au 28 août inclus

OLYMPE-DE-GOUGES - À CHELLES
Mercredi et samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermeture du 3 au 21 août inclus

LE KIOSQUE – À BROU-SUR-CHANTEREINE
Mercredi et samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi : 15 h - 18 h
Fermeture du 13 au 31 juillet inclus

JEAN-PIERRE-VERNANT - À CHELLES
Mardi et vendredi : 15 h - 18 h
Mercredi et samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 
Fermeture du 27 au 31 juillet inclus.

JEAN-STERLIN - À VAIRES-SUR-MARNE
Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Jeudi : 15 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Fermeture du 3 au 21 août inclus

RU DE NESLES - À CHAMPS-SUR-MARNE
Mercredi et samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h 
Vendredi : 14 h - 18 h
Fermeture du 13 au 31 juillet inclus

ARCHE GUÉDON - À TORCY
Mercredi et samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Vendredi : 15 h - 18 h
Fermeture du 3 au 21 août inclus

FERME DU BUISSON - À NOISIEL
Mardi : 14 h - 18 h
Mercredi et samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Fermeture du 3 au 21 août inclus

SEGRAIS - À LOGNES
Mercredi et samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Jeudi : 14 h - 18 h 
Fermeture du 13 au 31 juillet inclus

GEORGE-SAND - À CROISSY-BEAUBOURG 
ÉMERY RAPHAËL-CUEVAS - À ÉMERAINVILLE
Mardi : 15 h - 18 h
Mercredi et samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Fermeture du 3 au 21 août inclus

FRANÇOIS-MITTERRAND - À PONTAULT-COMBAULT
Mercredi : 10 h - 12 h  / 14 h -18 h
Vendredi : 15 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h  / 14 h - 18 h
Fermeture du 13 juillet au 24 juillet inclus

PIERRE-THIRIOT - À PONTAULT-COMBAULT
Mercredi : 10 h - 12 h  / 14 h -18 h
Jeudi : 15 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h  / 14 h - 18 h
Fermeture du 27 juillet au 7 août inclus

AIMÉ-CÉSAIRE - À ROISSY-EN-BRIE
Mardi : 15 h - 18 h 
Mercredi : 10 h - 12 h  / 14 h -18 h
Samedi : 10 h - 12 h  / 14 h -18 h
Fermeture du 10 août au 21 août inclus


