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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En Mars dans les médiathèques villenavaises

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

Bouquets de conte avec Stéphanie Lafitte
Vendredi 12 mars de 15h à 16h30 - Médiathèque les étoiles
Lectures contées :  conter la nature, cueillir  des histoires comme des noisettes et des coquillages, vivre de
contes et d'eau vive, marcher sur la terre, sous le ciel, rêver, glaner... | Public adulte

Sieste musicale
Samedi 13 mars de 14h à 15h - Médiathèque d'Ornon
Installez vous confortablement dans un transat.  Et laissez vous bercer par une sélection musicale issue des
dernières acquisitions de la médiathèque. La sieste ferait partie du patrimoine génétique de l'être humain et
serait programmée pour être pratiquée entre 12 h et 15 h au moment où la fatigue apparaît et l'attention
diminue, et dure généralement entre 10 minutes et 45 minutes. Alors profitons-en !
Durée : 30 à 45 min environ

Veillée contée par la Cie Caliconte / rentransmission en direct sur facebook/Culturevillenavedornon
Vendredi 26 mars de 15h à 16h  - Médiathèque d'Ornon 
Voyager par la lecture sur le thème de l'eau, l'association Caliconte vous invite à venir écouter des contes d'ici
et d'ailleurs, elle a pour objet le développement d’actions culturelles autour du conte. "En compagnie des
contes... conter comme on voyage, le pied léger, en s'émerveillant en chemin." | Public adulte

« Mer bleu » par la Cie Deux bouts de ficelles
Samedi 27 mars de 10h30 à 11h30 - Médiathèque d'Ornon
Le sable,la mer,les bateaux,les poissons... Rencontre de deux professionnelles du spectacle : une conteuse et
une danseuse qui partagent la même sensibilité artistique et mélangent leurs univers ; paroles, mouvements
et imaginaire | Public 0-3 ans

Ateliers multimédia
Du 30 mars au 2 avril dans le cadre de la semaine « Numérique en Vo », animations et ateliers multimédia -
Médiathèque les étoiles | Tout public

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]

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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