2018-2019

COORDONNÉES
FESTIVAL - LES RACONT’ARTS
DU 16 AU 29 MARS 2019


Samedi 16 mars à 10h et 11h
Spectacle « La Plume d’or » avec Mathilde Van Den
Boom programmé par la mjc centre social.
Sur inscription. À partir de 1 an.


Samedi 23 mars à partir de 14h
Le Carnavalois organisé par la mjc centre social,
suivi du spectacle de réouverture du musée de
l’archerie et du Valois.


Mercredi 27 mars à 15h30
Heure du Conte spéciale Lectures signées par
Nathalie Bauchet organisée par la médiathèque.
Sur inscription. Tout public.


Vendredi 29 mars à 20h
Soup’Ô Contes d’antan « Dans le grenier de
l’homme orchestre de Bibi-Schott » au centre
culturel mjc en partenariat avec la mjc centre
social. Sur inscription. Tout public.

ET ENCORE...

Le Prix des Incorruptibles 2018-2019
De la primaire au lycée, venez participer à ce rallye
lecture national et voter pour votre livre préféré !


Le Prix de la médiathèque
Rallye lecture adulte autour du thème :
« 5 livres, 1 continent : l’Asie ».
Délibérations le vendredi 14 juin à 19h00.

Chronique RVM
Tous les mois, l’équipe de la médiathèque propose une
émission en partenariat avec la radio locale RVM (93.7).

Espace Rameau
1, place Jean Philippe Rameau
Tel: 03 44 87 92 53
mediatheque@crepyenvalois.fr
Ligne Cypré n°1: arrêt Hector Berlioz
http://mediatheque.crepyenvalois.fr/index/

MODALITÉS D’INSCRIPTION
La consultation de documents sur place est gratuite.
Pour emprunter, il faut s’inscrire en se munissant d’une
photo et d’un justificatif de domicile.
Vous pourrez emprunter 8 documents écrits,
6 documents sonores et 3 documents multimédia, pour
une durée de 3 semaines.





INSCRIPTION ANNUELLE



Habitants de
Hors
Crépy-enCrépy-en-Valois
Valois
Adulte

14 €

25 €

Etudiants, demandeurs
d’emploi, + 65 ans,
personnes handicapées

7,50 €

12,50 €

HORAIRES
Matin

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi



GRATUIT

- de 18 ans

Après-midi
FERMÉ
FERMÉ
14h-18h30
10h-12h30 14h-18h30
FERMÉ
14h-18h30
10h-12h30 14h-18h30
10h-12h30
14h-17h

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


Le Prix Ficelle 2019
Découvrez une sélection d’albums durant les Heures du
conte du mois de mai 2019. Suite à ces rencontres, les
enfants auront jusqu’au 15 juin pour élire leur album
préféré.

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

Programme des animations

ADOS / ADULTES

ENFANTS

Les Bébés lecteurs

Chaque mercredi à 10h00 et à 11h00
Trente minutes d’histoires et de chansons pour
les 0-3 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
- Les Bébés au musée… de l’archerie et du Valois
les 5 et 12 juin 2019 à 10h30.

Labo-écriture (chanson, poésie, slam, rap…)

avec Luc Alenvers.
Ateliers d’écriture pour adultes et adolescents.
Certains samedis de 14h à 16h30. Sur inscription.
Premier rendez-vous le 22 septembre 2018.

Heure du conte

Chaque mercredi à 16h
Des histoires et des chansons pour rêver, frémir, rire,
voyager, découvrir… À partir de 4 ans.
- Contes au musée… de l’archerie et du Valois le 24
octobre 2018 et les 5 et 12 juin 2019.
En partenariat avec l’école de musique Érik Satie et
la mjc centre social.

Club Med’

Pendant les vacances scolaires : diffusion de films,
jeux de société, tournois de jeux vidéo…
Sur inscription.

ADOS

Club Ados
Certains samedis dès 10h30
Viens partager tes coups de cœur en littérature,
musique, cinéma…
Sur inscription.
Premier rendez-vous le samedi 22 septembre 2018.

ADULTES

Petit-déjeuner lecture

Certains samedis dès 10h, les lecteurs se retrouvent
pour partager leurs coups de cœur littéraires.
Première séance le samedi 15 septembre 2018.

FESTIVAL—DES
LIVRES ET VOUS
SPECTACLES
ET MANIFESTATIONS

RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
SPECTACLES
ET ANIMATIONS

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

ANIMATIONS PONCTUELLES


Les ateliers d’illustration de Solène

Certains samedis de 10h à 12h
À chaque séance, venez apprendre à dessiner,
façonner, créer et imaginer !
Sur inscription. Tout public.
Premier rendez-vous le samedi 29 septembre 2018.


Rencontre auteur

Samedi 1er juin 2019

Immersion dans l’univers de l’auteure
Solène Gaynecoetche
Accès libre. Tout public.


Les rendez-vous littéraires

- Samedi 13 octobre 2018 à 10h

Présentation de la rentrée littéraire

Découvrez les auteurs incontournables de cette
rentrée.
Accès libre. Pour les adultes.
- Samedi 1er décembre 2018 à 10h

Présentation « Les livres jeunesse »

Sélection concoctée par les bibliothécaires
Jeunesse.
Accès libre. Pour les adultes.



Soup’Ô contes d’Halloween

Vendredi 26 octobre 2018 dès 19h30
Au musée de l’archerie et du Valois, en partenariat
avec la mjc centre social.
À 21h : « Les Contes de Kerzu » par la compagnie
Humpty-Dumpty.
Accès gratuit. À partir de 6 ans.
Réservation obligatoire au 03 44 59 21 97.


Soup’Ô contes des Mille et une nuits

Vendredi 7 décembre 2018 à 20h00
A la mjc centre social.
À 20h00 : « Les 1001 nuits de Tousnina » par
Nora Aceval.
À 21h : spectacle de danse orientale par L’Usine à
danses.
Accès gratuit. À partir de 6 ans.
Réservation obligatoire au 03 44 87 92 53.


Nuit de la lecture

DISCUSSIONS
ET ÉCHANGES
Samedi 19 janvier
2019 à partir
de 17h
À l’occasion de cet évènement national, la
médiathèque ouvre ses portes et propose, le temps
d’une soirée, des animations à partager en famille.


La Fête du court métrage

Du mercredi 13 au mardi 19 mars 2019
Cette année, la médiathèque participe à la Fête du
court métrage ! Au programme :
-le mercredi 13 mars à 16h
Heure du Conte spéciale
- le samedi 16 mars à 10h
Présentation « Littérature et Cinéma » : Ce que les
films doivent aux livres et vice-versa.

