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EXPOSITION & HEURE DU CONTE

QUINZAINE DU NUMÉRIQUE
Atelier modélisation et impression 3D 
de pétales de fleurs 
Mardi 12 avril 
Séance scolaire animée par Abracodabra

Atelier tablette « réalité augmentée »
Mardi 19 avril à 10h30 
Tu découvriras des livres et leur application 
sur la tablette pour vivre des aventures 
ludiques et innovantes.
À partir de 5 ans - sur réservation

Atelier Spirale exquise 
Mercredi 20 avril 10h-12h 
Viens créer ton « mini-robot » avec du 
matériel de récupération. Celui-ci te servira à produire collectivement une fresque.
À partir de 7 ans - Animé par Les petits débrouillards - 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

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



QUINZAINE DU NUMÉRIQUE (SUITE)

Mur d’expression à la médiathèque 
Du 3 mai au 13 mai 
Venez vous exprimer sur le thème du vivre 
ensemble - Ouvert à tous

Jeux coopératifs
Mercredi 4 mai / 14h à partir de 10 ans
Mercredi 11 mai / 10h30 de 4 à 5 ans
15h de 6 à 7 ans

Atelier « Je fais un oiseau pour la paix »
Samedi 14 mai de 14h à 16h
Viens créer ta boîte à lumière faite en papier 
façonné en relief avec effet 3D. La lumière 
et le papier se combinent pour donner 
un effet d’ombres chinoises et créer des 
scènes lumineuses.
À partir de 7 ans - Animé par Cindy Chaulieu 
du Café en l’Eyre - Sur réservation

Exposition sur la coopération décentralisée 
Du 3 au 14 mai 
Horaires d’ouverture de la médiathèque

Casque VR 
Du mardi 19 au samedi 23 avril 
À la découverte de la réalité virtuelle
Horaires d’ouverture de la médiathèque

Evènement organisé en collaboration avec 
biblio.gironde et le Labo de Salles

JOURNÉE INTERNATIONALE DU 
VIVRE-ENSEMBLE EN PAIX

ATELIER NUMÉRIQUE SENIOR
Vous avez plus de 60 ans ? Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre ordinateur, 
découvrir Internet, créer une adresse électronique, retoucher vos photos, créer un blog, 
utiliser Windows 10, mieux utiliser votre smartphone ou votre tablette… ?
Quel que soit votre problème, l’association multimédia a une solution ! Sandrine, Yann et 
Ange vous proposent des rendez-vous individuels ou collectifs à la médiathèque.
Pour vous inscrire contactez la médiathèque au 05 56 88 72 35



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 : 
Inscriptions et animations pouvant être 
modifiées en raison des évolutions de 
la situation sanitaire.

FÊTE DE LA NATURE
Le samedi 21 mai, la médiathèque vous invite à fêter la nature ! 
Au programme : exposition, ateliers, apéro-graines, lectures, balade contée,...

Retrouvez le détail des animations de la journée prochainement sur le site internet 
de la commune : ville-de-salles.com, sur la page Facebook « Ville de Salles », ou 
encore à l’accueil de la médiathèque.


