
à Villenave d'Ornon, le 19/01/21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les médiathèques toujours en action !

La Ville de Villenave d'Ornon souhaite assurer une continuité de ses services à destination de ses habitants
dans un contexte sanitaire particulier. Pour cela, les deux médiathèques villenavaises, la médiathèque d'Ornon
et Les  étoiles,  dans  le  respect des normes sanitaires,  assurent  les services habituels  ainsi  qu'un planning
d'évènements gratuits très diversifiés :

Ateliers sérigraphie
Samedis 23 janvier de 14h à 16h - Médiathèque les étoiles & 9 et 13 février de 14h à 16h – Médiathèque
d'Ornon | Animé par Chrystelle Fontenoy | A partir de 8 ans 

Atelier d'écriture "Le chemin des mots" 
Samedi 30 janvier de 14h à 17h - Médiathèque les étoiles
Animé par Florence Frouin | Pour adultes

Café culture spécial rentrée littéraire de janvier
Vendredi 5 février à 15h – Médiathèque les étoiles
en visio avec la librairie Mollat. Découvrez la sélection de Sylvain !

Lecture p'titbouts 
Samedi 6 février à 10h30 - Médiathèque d'Ornon 
Des histoires pour les touts petits (0-3 ans) | Moments de lecture en famille

Eveil musical 
Samedi 27 février à 10h et 11h – Médiathèque les étoiles
Ateliers  parents-enfants  (0-6  ans) autour  d'un  univers  musical  proposé  par  l’association  Petit  Bruit.  Jeux  vocaux,
comptines et chansons du monde à partager en famille pour stimuler et développer la curiosité auditive et motrice

L'heure du conte « Les lectures signées » avec Gaëlle GARAU
Mercredi 17 février à 10h et 10h45 - Médiathèque les étoiles et à 16h – Médiathèque d'Ornon
Lectures à écouter en famille, jeux et chansons en langue des signes
3 sessions en raison du Covid (10 inscrits par session) | Jeune public 0-3 ans (Ouvert à tous)| Durée 45 mn 

Atelier "Stop motion" 
Jeudi 18 février à 11h - Médiathèque les étoiles
Découverte de la technique d'animation "image par image" | A partir de 7 ans

« Un caillou à la dérive » par la Cie du Sûr Saut
Vendredi 19 février à 10h30 - Médiathèque les étoiles 
Spectacle à base de jeu de clown, expression corporelle et marionnettes dans les rayonnages de la médiathèque.  Un
spectacle poétique, tout en douceur, pour découvrir le monde et partir à la rencontre de l’autre au rythme des couleurs
et des comptines | à partir de 2 ans

En raison des conditions sanitaires, il est préférable de se renseigner sur l'organisation et la tenue de l'évènement. La réservation 
est gratuite mais obligatoire ou fortement conseillée pour des raisons de respect de la réglementation en vigueur.

+ d'infos et réservations : service.mediatheque@mairie-villenavedornon.fr
Médiathèque d’Ornon : 05 57 96 56 30  | 46 bis rue Jean-Jacques-Rousseau [Quartier de Chambéry]
Médiathèque les Étoiles : 05 57 96 56 40 | 7 rue Colette-Besson [Quartier du Bocage]

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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