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EXPOSITIONS
T’as l’air dans ton assiette - du 18 janvier au 11 février
Pourquoi manger ? Des besoins physiologiques aux cultures culinaires. Notre système 
digestif, cette merveilleuse machine, comment fonctionne-t-elle ? Tout un monde d’aliments, 
de vitamines, de nutriments. Que mange-t-on-réellement ? Et comment s’y retrouver avec 
les étiquettes des produits que l’on achète ? La santé est dans l’assiette, mais le sujet 
s’avère plus vaste puisque la nutrition englobe l’alimentation et l’activité physique. 
Une exposition Cap Sciences.
À partir de 6 ans - Ouvert à tous

NUIT DE LA LECTURE - Samedi 22 janvier
Spectacle « Mon chapeau à raconter » - à 18h
Cie pas folle la guêpe
Au milieu d’un tapis, une conteuse. Autour d’elle 6 
continents. C’est ainsi que l’histoire commence. 
C’est la ronde du chapeau, un tour du monde rigolo. 
Ce matin, je me suis levée, je me suis habillée, 
et quand j’ai voulu m’en aller conter… Ploup ! Il 
s’était envolé. Qui ? Mon chapeau à raconter. 
Durant une vingtaine de minutes, contes, livres et 
comptines vont rythmer ce voyage tissé de fils et 
d’imaginaire.  De 6 mois à 6 ans - Durée : 25mn 

Sur réservation 

Atelier création de Lapbook (livre-objet) - de 14h à 17h
Confection d’un livret sur le thème de l’amour à la manière du scrapbooking, par Cindy 
Chaulieu du Café en l’Eyre.
À partir de 7 ans - Sur réservation

Les trois petits cochons - Du 15 mars au 14 avril
Sur les traces des trois petits cochons.
En partenariat avec la librairie Mollat.
À partir de 4 ans - Ouvert à tous



ATELIERS CRÉATIFS
Jeudi 24 février - 14h30
Création d’une composition en 2D à la manière d’Arcimboldo
À partir de 6 ans - sur réservation

Mercredi 23 mars - 15h00
Venez créer la maison en paille des trois petits cochons
À partir de 6 ans - sur réservation

HEURE DU CONTE
Mercredi 6 avril - 10h00
Lecture du conte « Les trois petits cochons ».
Tapis de lecture, kamishibaï, albums.
À partir de 3 ans - sur réservation

ACCOMPAGNEMENTS NUMÉRIQUES
Les accompagnements numériques pour les plus de 60 ans continuent en 2022 !

Rendez-vous le lundi 31 janvier de 10h à 12h pour une réunion d’information avec 
Sandrine Dupont de l’association Destination multimédia : elle vous présentera les ateliers 
proposés et prendra vos inscriptions. Venez nombreux !



INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h30/14h-18h
Jeudi : 9h-12h30
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-13h/14h-18h

CONTACTS : 
21, allée Félix Arnaudin - 33770 Salles
05 56 88 72 35
mediatheque@ville-de-salles.com
www.mediatheque-salles.fr

MESURES SANITAIRES : 
Animations et ateliers sur réservation 
uniquement. 
Pass sanitaire obligatoire. 


