
les
rendez-vous des bibliothèques

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX, 
BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE, BIBLIOTHÈQUE RENÉ COTY, BIBLIOBUS

Rencontres, ateliers, concerts, expositions

Ado, Boulot, Dodo
PROGRAMME AVRIL,MAI,JUIN



FOND SOUS MARIN : RÉALITÉ OU ILLUSION
DU MERCREDI 3 AU JEUDI 18 AVRIL
Association Culture et Loisirs de Château Gaillard (ACLCG)
À partir de 6 ans
Sur inscription auprès de l’OMC au 01 41 94 12 50

Samedi 13 avril à 14h30 :
Atelier « Peinture de poisson sur coton »

Mercredi 17 avril à 14h30 :
Atelier « Création de fonds marins en matériaux recyclés »,

Mercredi 17 avril à 16h :
Rencontre avec les exposants

MAISONS-ALFORT, D’UN SIÈCLE À L’AUTRE
Du mercredi 24 avril au mardi 14 mai
AMAH, Photo-Club Maisonnais et OMC

Mercredi 24 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h30 :
Animation-jeu autour de l’exposition

Mardi 7 mai à 14h30 :
Visite commentée de l’exposition suivie d’une visite du 
Musée de Maisons-Alfort au Château de Réghat

Vendredi 10 mai à 19h :
Rencontre avec les exposants

L’ESPACE DANS L’ATELIER – PEINTURES ET COLLAGES 
Du jeudi 16 mai au samedi 1er juin
Invitée d’honneur : Guzman Catena Beatriz
L’Amicale Des Artistes Maisonnais (ADAM)

Mardi 21 mai à 19h :
Rencontre avec les exposants

JEUNES TALENTS
Du jeudi 6 au vendredi 21 juin

Mardi 11 juin à 19h :
Rencontre avec les exposants 

Mercredi 12 juin à 14h30
sur inscription auprès de l’OMC au 01 41 94 12 50 :
Visite commentée des collections permanentes du Mac Val 
suivie d’une visite de l’exposition Jeunes talents

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

DANS LE CADRE DU



?

ADO, BOULOT, DODO

le programme

Club ado
VENDREDI 12 AVRIL DE 17H À 19H
VENDREDI 14 JUIN DE 17H À 19H
La médiathèque ouvre son premier club de 
lecture ado ! Viens mettre ton style dans 
ta bibliothèque en nous aidant à choisir les 
documents à acheter pour l’espace ado (romans, 
mangas, documentaires...) et échanger sur tes 
lectures. Un vendredi par trimestre, à partir de 
13 ans.

Atelier multimédia
SAMEDI 13 AVRIL À 11H
Install Party : connaissez-vous les logiciels libres
Les logiciels libres, qu’est-ce que c’est ? 
Comment les choisir et comment les installer  
Dans le cadre de Libre en Fête 2019, venez 
découvrir ces alternatives ! N’hésitez pas à venir 
avec votre ordinateur portable ou une clé USB 
(8 Go) pour un moment pratique en fin d’atelier.

Café psy
LE SOMMEIL 
AVEC SOPHIE TREHOUT
SAMEDI 11 MAI À 14H30
Un tiers de la population est insomniaque. 
L’impact d’un mauvais sommeil sur le quotidien 
est majeur : baisse des performances 
intellectuelles et physiques entre autres.
Sophie Trehout est infirmière et travaille en 
partenariat avec l’INSV (Institut National de 
Sommeil et de Vigilance) et le Réseau de 
Morphée. Elle nous éclairera sur la physiologie du 
sommeil, le pourquoi du sommeil, ses rythmes, 
ses troubles, et donnera quelques conseils pour 
s’endormir facilement. Finalement beaucoup de 
bon sens pour retrouver les bras de Morphée !

Emprunte un
médiathécaire pour
 préparer ton bac
MERCREDIS 15 ET 22 MAI,
SAMEDIS 18 ET 25 MAI
SUR RENDEZ-VOUS
Sites internet remplis de cours ou de sujets 
d’annales, chaînes Youtube au contenu 
pédagogique ou Serious Games pour apprendre 
façon geek... pas facile de se repérer dans les 
ressources en ligne pour bien préparer son 
Bac ! Heureusement, vous pouvez emprunter 
un bibliothécaire pour une aide sur mesure. 
Sa mission ? Vous guider sur le chemin de la 
Mention Très Bien !

Atelier 
FAIRE GAFA VOS DONNÉES
SAMEDI 25 MAI 11H
Qu’est-ce donc que le Big Data ? Quel est 
donc l’intérêt d’étudier nos faits et gestes sur 
internet ? Que deviennent nos données, plus 
si personnelles ? Petit cours d’auto-défense 
numérique !

Concerts 
CONCERT DE LA CLASSE DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE CONSERVATOIRE
SAMEDI 25 MAI 14H30
Les pratiques collectives sont au coeur du projet 
pédagogique du conservatoire. Jouer ensemble 
donne tout son sens à l’apprentissage. En 
duo ou au sein d’un plus grand ensemble, la 
musique de chambre est le résultat convivial 
du travail individuel. La classe de musique de 
chambre dirigée par Pauline Perret-Leroyer 
compte quelques 50 élèves et vous proposera 
un programme musical allant du 18ème au 21ème 

siècle.

?



2ÈME ÉDITION

Médiathèque André Malraux
4, rue Albert Camus
tél. : 01 43 76 30 77

Bibliothèque du Centre
34/36, avenue du Professeur Cadiot

tél. : 01 43 96 24 48

Bibliothèque René Coty
120, rue Roger François (au-dessus du marché)

tél. : 01 43 53 23 78

Suivez nous sur Facebook : 
« Bibliothèques de Maisons-Alfort »

CONCERT EN FAMILLE
MARDI 18 JUIN 18H
Entrer au conservatoire pour apprendre la 
musique est un véritable projet familial car pour 
chaque élève, l’implication et l’attention de la 
famille sont primordiales ne serait-ce que pour 
le conduire, l’accompagner et l’attendre dans 
le hall du conservatoire. Et c’est ainsi qu’au fil 
des jours parfois, les vocations naissent au 
sein d’une même famille. C’est aussi quelques 
fois l’occasion pour les parents de reprendre 
l’instrument pratiqué durant l’enfance ou bien de 
débuter le violoncelle ou la harpe. Un moment 
de complicité pour ce concert concocté par 
Joëlle Chaillou-Chouraki, professeure de piano 
au conservatoire.

Grande braderie
VENDREDI 28 JUIN DE 14H À 19H30 ET 
SAMEDI 29 JUIN DE 9H30 À 17H
La médiathèque fait de la place aux nouveautés, 
profitez des documents retirés des collections
Livres, BD, CD : 1€
Livres d’art et encyclopédies : 5€

Au mois de juin,
venez réviser votre bac

à la Médiathèque

Objectif      
      bac

Des espaces de travail confortables,
des tables et ordinateurs de bureau,
le wifi gratuit, des siestes musicales,

des livres de révision, des ateliers multimédia, 
des référents à votre écoute...

l’essentiel pour vous aider 
gratuitement !


