
montgeron - médiathéque

le carré d'art

2 rue des Bois
91 230 MONTGERON
Tél. : 01 78 75 20 10

HORAIRES
Mardi de 12h à 18h
Mercredi de 10h à 18h        
Jeudi de 12h à 18h
Vendredi de 12h à 19h
Samedi de 10h à 18h

www.vyvs.fr

Implantée dans l’espace moderne et accueillant du 
Carré d’Art, la Médiathèque de Montgeron accueille 
un public toujours plus nombreux. Transférée depuis 
le 1er janvier à la Communauté d’agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine, elle intègre donc le réseau 
intercommunal pour permettre aux usagers de 
bénéficier de davantage d’ouvrages, de davantage de 
services, de davantage de plaisir de lire, de regarder 
et d’écouter.  

Pour fêter ses 10 ans, la Médiathèque vous donne 
la possibilité, du 6 au 17 février, de découvrir toutes 
les facettes de cet équipement culturel exceptionnel 
et d’apprécier les diverses animations qui y sont 
proposées grâce à l’imagination et au talent de 
toute l’équipe. Vous êtes cordialement invités à cet 
anniversaire. 

N’hésitez pas à entrer pour souffler les bougies !

François Durovray
Président de Val d’Yerres Val de Seine
Président du département de l’Essonne

Michaël DAMIATI
Vice-président de Val d’Yerres Val de Seine
en charge de la culture et des nouvelles 
technologies
Maire de Crosne

La médiathèque fête ses

Programme spécial anniversaire
du 6 au 17 février 2018

Sylvie CARILLON
Maire de Montgeron
Vice-présidente de Val d’Yerres Val de Seine
en charge du cadre de vie et de l’excellence 
environnementale

ans !



Vendredi 9 février 
de 19h30 à 20h30
CONCERT de musiques actuelles
par les élèves du conservatoire. 
Salle du carré d’art, entrée libre.

 
Du 6 au 17 février
EXPOSITION  

«La médiathèque, de sa création à 
demain»
Salle du Carré d’Art
Entrée libre

---------------------------------------

LES ATELIERS «DO IT YOURSELF»
Vous avez un talent ou une passion 
et vous souhaitez les partager ?
A l’occasion des 10 ans de la 
médiathèque, venez nous les faire 
découvrir sous forme d’atelier, les 
mardis et jeudis après-midi.

Inscription auprès de la médiathèque.

Mercredi 7 février à 11h
SPECTACLE 
« Matisse ou la danse du lion ».
Par la Cie Carré blanc sur fond bleu.
Salle du carré d’art, entrée libre.

-

Mercredi 7 février à 15h
RENCONTRE-ATELIER 
avec l’auteur illustrateur designer 
Didier Cornille. 

Salle du carré d’art, entrée libre.

Samedi 10 février
de 10h à 14h

PARTICIPEZ À NOTRE GRANDE 
CHASSE AUX TRÉSORS ! 
En partenariat avec les commerçants 
de Montgeron. 
Retirez votre carte aux trésors dès 
le mardi 6 février à l’accueil de la 
médiathèque !
Public familial

à partir de 15h

RENCONTRE/DÉDICACE
 avec l’écrivain Grégoire Delacourt.

-

Mardi 13 février
à partir de 18h30

SOIRÉE PYJAMA ! 
Partagez avec nous vos talents de 
conteur lors d’une grande soirée 
pyjama participative !
Public familial

Mercredi 14 février
de 16h à 16h30

Goûter d’anniversaire dans une 
ambiance musicale
Salle du carré d’art, entrée libre.
---------------------------------------

Samedi 17 février

Rendez-vous à 11h
pour participer au Mannequin 
challenge organisé spécialement 
pour les 10 ans de la médiathèque 
de Montgeron !

à partir de 15h
CONCOURS DE COSPLAY
Inscrivez-vous dès maintenant, 
seul ou en groupe, auprès de la 
médiathèque. 
A partir de 12 ans
Salle du Carré d’Art - Entrée libre

Inscription dés maintenant !


