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Edito
Bonne année !

“Un bon livre est un bon ami” a écrit Jacques-Henri 
Bernardin de Saint-Pierre, l’auteur de « Paul et 
Virginie ». 

Avec la réservation en un clic, la mise en œuvre du 
réseau et la généralisation du portage des documents 
dans toutes les médiathèques communautaires 
au cours de l’année écoulée, les lecteurs du Val 
d’Yerres Val de Seine vont dorénavant compter un 
nombre incalculable d’amis, près de 300.000 pour 
être exact ! Et ils pourront même à présent, grâce 
aux ouvertures dominicales, retrouver ces amis le 
dimanche !

Mais si nos médiathèques/bibliothèques sont certes 
des lieux d’échanges de livres, des espaces culturels 
d’accès aux savoirs, elles sont davantage que cela. 
Elles sont avant tout des lieux d’échanges humains : 
conférences, ateliers, animations diverses, espaces 
de travail, conseils littéraires, ce sont des lieux de 
rencontres, des lieux de partage, des lieux de vie.

Notre Communauté d’agglomération compte 11 
médiathèques/bibliothèques réparties sur les 
9 communes ! Il y en a forcément une à côté de 
chez vous. Alors prenez un engagement pour cette 
année 2020 : trouvez juste un moment pour pousser 
simplement la porte de ces espaces de découverte et 
vous verrez, vous serez chez vous.

Bonne année à tous, et à très bientôt dans les 
médiathèques/bibliothèques du Val d’Yerres Val de 
Seine !

Votre Communauté d’agglomération
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15e Salon  
des illustrateurs  
et du livre jeunesse

Depuis 2002, un Salon des illustrateurs et du livre de 
jeunesse, organisé par la médiathèque, se tient au sein de 
la ville de Brunoy. L’objectif de ce salon est de favoriser 
l’accès du public et des enfants en particulier à la lecture 
et aux arts plastiques à travers la rencontre directe et les 
échanges avec les illustrateurs. D’abord municipal, il est 
depuis 2009 communautaire, avec une volonté forte des 
équipes de faire rayonner ce Salon sur tout le territoire 
de l’agglomération. Après un arrêt en 2017 et 2018 en 
raison de la fermeture de la médiathèque de Brunoy, les 
agents du réseau des médiathèques de la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine l’ont organisé  
le samedi 28 septembre 2019, en lui donnant une nouvelle 
forme et un nouveau lieu (la Maison des Arts). 

La thématique proposée pour cette nouvelle édition était :  
“Histoires de jouer !”. En plus des 13 ateliers menés 
par les illustrateurs dans les bibliothèques des villes de 
l’agglomération en amont du Salon, les bibliothécaires 
ont proposé plus d’une vingtaine d’activités autour 
de la thématique choisie. Les cinémas du Buxy et du 
Paradiso ont proposé des séances spéciales, et “Le Pain 
de Quatre Livres” à Yerres a accueilli 12 classes autour 
de cet événement dans la librairie. Les bibliothécaires 
ont eu également la chance de rencontrer l’illustratrice  

Claire Dé, présente sur le Salon, lors d’une matinée où 
l’artiste a pu présenter son travail. 

Le jour du Salon, une trentaine debibliothécaires étaient 
présents pour accueillir les 600 personnes qui se 
sont rendues à la Maison des Arts. Onze illustratrices 
et illustrateurs (Pascale Estellon, Claire Dé, Florie 
Saint-Val, Bruno Gibert, Michael Leblond, François 
Delebecque, Vincent Godeau, Bastien Contraire, Mathilde 
Bourgon, Michael Cailloux et Patrick Pasques) étaient 
présents tout au long de cette journée. Ils ont animé des 
ateliers, dédicacé leurs albums et rencontré le public. 
D’autres animations, gratuites et ouvertes à tous, étaient 
également proposées tout au long du Salon : découverte 
d’applications numériques, lectures et raconte-tapis 
proposés par les bibliothécaires, fresque participative, 
jeux de société offerts par Djeco à l’intérieur et jeux 
en bois prêtés par la Médiathèque Départementale de 
l’Essonne à l’extérieur, ventes d’albums et de jeux 
organisés par la librairie Le Pain de Quatre Livres… Le 
public a pu également découvrir la superbe exposition 
« Cache-Cache ville » réalisée par l’illustrateur Vincent 
Godeau qui s’explore avec une loupe magique ! La journée 
s’est clôturée par un conte, lu par Laurence Benedetti, 
accompagnée d’une musicienne, devant les 70 personnes 
qui étaient restées jusqu’à 19h.

RETOUR SUR
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du 7 au 29 janvier

il etait une fois 
dans l’ouest
dès 6 ans - entrée libre

DRAVEIL

Grand jeu de piste :
« À la recherche des lingots d’or »
Résultats et démonstration de danse 
country le samedi 1er février. 

ÉVÈNEMENT

SOIRÉE PYJAMA
2 à 6 ans - sur inscription

Histoires à la nuit tombée 
suivies d’une collation  
(penser au doudou)._____________________

SOIRÉE PYJAMA
dès 4 ans - sur inscription

Pour la Nuit de la lecture, 
les bibliothécaires vous 
accueillent en pyjama ! 
Venez avec votre doudou et 
votre lampe de poche, lire et 
écouter des histoires._____________________

RACONTINES 
WESTERN
3 à 6 ans - sur inscription

Des histoires de Cow-boy, 
shérif et western.  
(penser au doudou)._____________________

REMISE PRIX  
GRAND JEU WESTERN
dès 6 ans - entrée libre

Venez découvrir quel petit 
cow-boy ou cow-girl est le 
lauréat du grand jeu « À la 
recherche des lingots d’or » !
Démonstration de danse 
country et petit goûter avec 
tous les participants._____________________

ATELIER CRÉATIF 
WESTERN
dès 5 ans - sur inscription

Création du shérif cactus !_____________________

VEILL(É)E DE VACANCES
5 à 11 ans - sur inscription

Soirée pyjama au Taillis_____________________

RENCONTRE AVEC 
SHUMONA SINHA
adultes - sur inscription

_____________________

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
adultes - sur inscription

_____________________

SOIRÉE JEUX
ados/adultes - entrée libre

Découverte de jeux inconnus 
du grand public.

_____________________

Les « soirées »  
des médiathèques

CROSNE

J. de romilly DRAVEILDRAVEIL

Sam 18 janvier / 19h à 21h

Sam 18 janvier / 18h à 20h

Mer 22 janvier / 10h30 à 11h Sam 1er février / 16h à 17h

Mer 29 janvier / 14h30 à 15h30 
et 15h30 à 16h30

Ven 7 février / 19h à 20h30

Ven 20 mars / 18h à 20h

Sam 21 mars / 18h à 19h30

YERRES

annexe du tailli
s

Ven 22 février / 20h30 à 2h

Ven 20 mars / 20h30 à 2h 

Ven 17 janvier / 20h30 à 2h + d’infos page 11

+ d’infos page 11

QUINCY

a. de st-exupéry

DU 03 AU 28 MARS

PROGRAMME

EXPOSITION
enfants / ados - entrée libre

Trois expositions - jeux sur 
l’alimentation, le sommeil et le 
sport pour une éducation à la 
santé du jeune public
_____________________

EXPOSITION SUR LES 
SUPERALIMENTS
adultes - entrée libre

Exposition sur les Superaliments, 
ces aliments qui nous font du bien
_____________________ 

ATELIER DÉCOUVERTE  
SOPHROLOGIE
sur inscription

Venez apprendre à lâcher prise 
grâce à la sophrologie. Initiation  
par Geneviève Sirvent.

10h30 - 4 à 6 ans

15h - 7 à 9 ans
_____________________

ATELIER DÉCOUVERTE  
SOPHROLOGIE
adultes - sur inscription

Venez apprendre à lâcher prise 
grâce à la sophrologie. Initiation  
par Geneviève Sirvent.
_____________________ 

GOÛTER PHILO
6 à 9 ans - sur inscription

C’est quoi le bio?
_____________________

ATELIER DO IT NATURE
dès 14 ans - sur inscription

Faire ses cosmétiques et produits  
d’entretien soi-même.
_____________________

RENCONTRE CONFÉRENCE
adultes - entrée libre

Rencontre avec Zelika Garba, 
naturopathe. Pour savoir comment 
prendre soin de soi de l’intérieur. 
(Suivie d’une dégustation de jus 
santé.)
_____________________

RENCONTRE - CONFÉRENCE
adultes - entrée libre

Rencontre avec Elodie Bastian, 
coach certifiée en développement 
personnel. Elle viendra parler  
des relations toxiques  
et comment s’en sortir.
_____________________

SPECTACLE 
dès 5 ans - sur inscription

Lectures animées et jeux 
improvisés «Lapins»  
par Junie Monnier.
_____________________

du 3 au 28 mars

Mer 4 mars 

Mer 11 mars / 15h à 16h

Sam 14 mars / 15h

Mer 18 mars / 15h

Mer 25 mars / 15h

Sam 21 mars / 15h

Toute la programmation 
de Prendre soin de soi 

sur www.vyvs.fr

ÉVÈNEMENT

Ce mois thématique sera l’occasion pour 
petits et grands de découvrir plusieurs façons 
de prendre soin de soi. Expositions, ateliers, 
rencontres avec des professionnels seront 
propices à des moments de sérénité.

Prendresoin  de soi 
 à la médiathèque de Montgeron

Sam 7 mars / 15h 

MONTGERON

LE CARRé d’ar
t
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DU 17 AU 27 MARS

ÉVÈNEMENT

PROJECTION DE FILMS
SUR LA TOLÉRANCE

 
Dès 8 ans - entrée libre

adultes - entrée libre_____________________

Mer 25 mars / 10h30 à 11h15

RACONTINES  
dès 6 ans - entrée libre 

Racontines sur le thème  
de la tolérance.

_____________________

EXPOSITION 
LES AMBASSADEURS (DRICES) 
DE L’EGALITÉ 
tout public - entrée libre 

Dans le cadre de la Semaine 
d’éducation et d’actions contre 
le racisme et l’antisémitisme, 
nous vous proposons de découvrir 
l’exposition de l’association Ya 
Foueï sur ces grands hommes et 
femmes qui ont lutté pour l’égalité.

_____________________ 

EXPOSITION 
LES DROITS ET LES DEVOIRS 
DES ENFANTS 
tout public - entrée libre 

Venez découvrir deux expositions 
passionnantes pour lutter contre 
le racisme et apprendre la 
tolérance.

_____________________ 

RENCONTRE DÉBAT 
ados/adultes - entrée libre 

Rencontre sur le thème des 
enfants dans le génocide, avec 
un membre du Cercil (musée 
mémorial des enfants du Vel 
d’Hiv), Hélène Dumas, docteure 
en histoire, qui a travaillé sur 
l’histoire du génocide des Tutsi 
rwandais de 1994 et Serge Bianchi, 
historien émérite de l’Essonne 
ayant achevé un ouvrage sur la 
Commission centrale de l’enfance. _____________________ 

du 17 au 28 mars du 17 au 31 mars

Ven 27 mars / 19h à 21h30

Sam 28 mars / 15h à 17h

Mer 18 mars / 15h à 17h

VIGNEUX

CHARLOTTE DE
LBO

MONTGERON

centre socia
l  

Aimé Césaire
PROGRAMME

rires dans ce moment 
d’échanges. Un grand 
décor avec trois grandes 
illusions dont la lévitation 
d’une jeune sorcière au 
pied de son sorcier. Ce 
spectacle écrit pour les 
enfants reste magique 
pour les grands.

_____________________

GRAND TOURNOI 
DE QUIDDITCH PONG
dès 8 ans - sur inscription 

« Venez vous affronter en 
équipe au Quidditch pong ! »
Pour participer à ce 
petit frère du célèbre 
Quidditch, vous devrez 
faire preuve d’adresse 
et de précision, si vous 
souhaitez gagner !
_____________________ 

CONCOURS DE 
COSTUMES AVEC 
UN GOÛTER 
PARTICIPATIF
tout public - entrée libre

« Soyez créatifs en 
trouvant ou en élaborant 
un costume en rapport 
avec l’univers d’Harry 
Potter »
Après un défilé, les 
porteurs des tenues les 
plus originales seront 
récompensés et seront 
sélectionnés pour 
participer à la coupe de 
feu 2020… mais non… 
cela dit, même si l’habit 
ne fait pas le sorcier, 
vous pourrez mériter vos 
premiers pouvoirs  
et venir lever votre coupe ! 
Pensez à apporter votre 
spécialité culinaire à 
la fois magique mais 
aussi comestible (de 
préférence).
____________________

PROGRAMME

ESCAPE GAME AUTOUR 
D’HARRY POTTER
8 à 14 ans - sur inscription

« La bibliothèque 
ensorcelée, une aventure 
où la magie côtoie le 
mystère. » 
Vous avez une heure pour 
contrer les plans du Mage 
noir. Il vous faudra mener 
l’enquête, résoudre 
les énigmes, décrypter 
les messages codés 
et détruire des objets 
maléfiques…
AUTRES ESCAPE GAME

_____________________

CÉRÉMONIE DU 
CHOIXPEAU
dès 8 ans - sur inscription

« Venez vivre comme à 
Poudlard, la cérémonie  
du Choixpeau. » 
Osez poser sur votre 
tête, ce chapeau magique 
qui saura lire dans vos 
pensées et qui vous 
attribuera une école 
d’appartenance. Vous 
pourrez alors rejoindre 
un des quatre groupes : 
Gryffondor, Poufsouffle, 
Serdaigle ou Serpentard.
_____________________

SPECTACLE DE MAGIE
dès 7 ans - sur inscription

« L’école des sorciers »
La formule magique 
“bouzingamazdaglob” !
Pendant près d’une 
heure les enfants ainsi 
que leurs parents vont 
devenir magiciens le 
temps du spectacle. 
Ils se succéderont et 
apporteront beaucoup 
d’humour, de gags et de 

Sam 1er février / 10h30 à 11h15

Mer 5 février / 14h à 14 h45

Mer 12 février / 14h à 14h45

Sam 8 février / 10h30 à 11h15

Sam 1er février / 14h à 15h

Dim 2 février / 16h à 16h45 

Sam 8 février / 16h à 17h 

Mer 5 février / 10h30 à 12h30

Toute la programmation 
de l’Évènement Harry 

Potter de Crosne
sur www.vyvs.fr

DU 25 JANVIER AU 12 FÉVRIER

ÉVÈNEMENT

Si les mots Quidditch, Patronus ou Horcruxe 
hantent régulièrement votre esprit, et si vous 
souhaitez appeler votre animal domestique 
Hedwige ; rendez-vous à la bibliothèque de 
Crosne du samedi 25 janvier au mercredi 12 
février 2020. Les fans d’Harry Potter, ou les 
simples curieux de cette magie qui entoure 
le phénomène intergénérationnel, seront les 
bienvenus et les bibliothécaires auront le plaisir 
de vous faire voyager dans ce monde fantastique.
L’année dernière une semaine était dédiée à ce 
thème et un bal costumé avait rassemblé plus  
de 220 personnes.
Pour cette deuxième édition, les animations ont 
été repensées pour offrir un programme tout 
neuf. Un escape game sera proposé sur différents 
jours et horaires pour satisfaire le plus grand 
nombre d’intéressés.

La bibliothèque ouvrira exceptionnellement ses portes 
le dimanche 2 février, pour vous présenter un spectacle de magie.
N’hésitez pas à traquer les ateliers et rencontres 
qui pourraient vous plaire (et n’oubliez pas de vous inscrire).

Potter
Harry

CROSNE

J; DE ROMILLY

Dans le cadre des « Journées Charlotte Delbo » organisées chaque année en mai,  
la bibliothèque de Vigneux propose, dès le mois de mars, plusieurs actions de sensibilisation 
durant la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme. Au programme : 
projections de films, expositions, racontines sur la tolérance… et pour clôturer ce temps fort, 
nous vous donnons rendez-vous le vendredi 27 mars au soir au centre social Aimé Césaire pour 
un échange autour de la thématique de l’enfant dans le génocide.  

Semaine 
d’éducation  
et d’actions  
contre le racisme  
et l’antisémitisme

Programme des ateliers 
autour des expositions à venir.

Plus d'information au 01.69.03.38.70  
et auprès de vos bibliothécaires
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EXPOSITION
L’OCÉAN :  
UN COLOSSE AUX 
PIEDS D’ARGILE ! 
tout public - entrée libre 

Exposition de Sepia & Bodoni.  
Après avoir expliqué comment 
fonctionne cet écosystème vital 
pour notre survie, l’exposition 
aborde les problématiques liées 
à l’écologie et à l’exploitation des 
ressources. Ateliers et heures du 
conte s’ajoutent à cette exposition.

_____________________________

   temps forts JANVIER / FÉVRIER

Mer 15 janvier / 15h à 16h

Ven 17 janvier / 15h à 16h30du 15 janvier au 5 février

RENCONTRE 
DÉDICACE AVEC

VIRGINIO VONA 
ados/adultes - entrée libre

LA RONDE DES HISTOIRES

SÉANCE SPÉCIALE 
DÉDIÉE AU 
NUMÉRIQUE
dès 5 ans - sur inscription

Lancez-vous dans la Ronde des 
Histoires pour découvrir les 
supports de lecture extraordi-
naires de la bibliothèque !

SÉNIORS CONNEXION
adultes - sur inscription

Venez vous initier à l’utilisation des 
tablettes numériques et découvrez 
une sélection d’applications 
pratiques qui vous simplifieront  
la vie au quotidien.

_____________________________

Sam 11 janvier / 10h30 à 11h30

LECTURE 
LES P’TITS LUS
8 à 12 ans - entrée libre 

Un club lecture pour les petits 
lecteurs, pour découvrir des 
romans très chouettes mais aussi 
des BD, des DVD, …

_____________________________

Mer 26 fév. / 14h30 à 15h30 et 15h30 à 18h30

DRAVEIL

ATELIER
CRÉATION D’UN 
MASQUE AFRICAIN
dès 5 ans - sur inscription 
en lien avec l’exposition TransAide 
au château de Villiers.

Mer 8 janvier / 14h à 16h 

+ de RDV mercredis de la récup p.18

+ de RDV mercredis de la récup p.16 et 17

ATELIER
LES MERCREDIS  
DE LA RÉCUP 
8 à 10 ans - sur inscription 

Atelier manuel à la manière 
de Komagata.  
Un atelier autour de l’univers 
de Katsumi Komagata, pour 
découvrir le travail de cet 
artiste japonais et repartir 
chez soi avec sa création en 
papiers colorés découpés.

Sam 18 janvier / 15h à 17h

du 14 au 25 janvier

LE RETOUR  
DE FENICE PAR  
VIRGINIO VONA 
tout public - entrée libre 

Exposition de planches 
originales du dernier 
volume  de Fenice

Sam 25 janvier / 15h à 17h

LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
adultes - sur inscription

Bibliothécaires et libraires 
vous font partager leurs 
coups de cœur
parmi les nouveautés de 
janvier, avec la collaboration 
de la librairie  
Le Pain de 4 livres. 

EXPOSITION
PSY-RÉ(E)CRÉATION
ENTRE MOTS, COLLAGES 
ET BOUCHONS
tout public - entrée libre 

L’unité post-cure Calmette 
présente les créations de son 
atelier d’écriture et de photocollage. 

Sam 18 janvier. / 15h à 17h

RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS 
DU MOIS DANS L’AGENDA P.15

SPECTACLE MUSICAL 
ET VISUEL
«Les Belles 
Mimines» 
dès 6 mois - sur inscription

Cette petite forme à quatre 
mains et deux voix est 
spécialement conçue pour les 
tout-petits. Elle nous propose 
des tableaux poétiques où l’on 
retrouve les incontournables 
jeux de doigts de la tendre 
enfance, des comptines,  des 
chansons avec du théâtre 
d’objets avec des animaux, 
des légumes, des petits 
poissons, un poireau et bien 
d’autres... Le tout avec un 
humour qui enchantera petits 
et grands.

Par la Cie les Souris Dansent 
Création Collective. Interprètes : 
Sandrine Cancellieri et 
Christine Lapsca.

du 28 jan. au 15 fév / du 18 fév au 7 mars

Sam 1er février / 14h à 16h

ATELIER NUMÉRIQUE
PROGRAMMATION 
D’UN ROBOT
8 à 11 ans - sur inscription

Partez à la découverte du 
fonctionnement d’un robot et 
d’un logiciel de programmation 
visuelle. Détection d’obstacles, 
changements de couleurs, suivi de 
bruits... de nombreux défis vous 
attendent !
Atelier animé par l’Exploradôme.
_____________________________

Ven 7 février / 18h à 20h

 BANQUET PHILO
adultes - sur inscription 

«Réclamer justice» : Quels sont 
les enjeux et les effets moraux 
d’une telle revendication ? Le Café 
philo change de formule : la séance 
sera désormais suivie d’un buffet 
participatif. Venez nous rejoindre !
_____________________________

EXPOSITION 
PHOTOS
«LA COLLECTION 
2020»
tout public - entrée libre

Par le Cercle d’images  
de Crosne

VERNISSAGE 

du 18 au 29 février

Sam 22 février / 11h à 12h30

Sam 29 février / 15h à 17h

BANDES DESSINÉES 
ET ROMANS GRAPHIQUES
adultes - sur inscription

Présentation d’une sélection de 
BD et de romans graphiques en 
partenariat avec la librairie BDnet.
_____________________________

+ de RDV d’ Atelier p.16 à 17

MONTGERON

le carré d’ar
t

EPINAY

Jules verne
BRUNOY

le nu@ge bleu

MONTGERON

le carré d’ar
t CROSNE

J. de romilly

BRUNOY

le nu@ge bleu

ATELIER BD 
ados/adultes (dès 15 ans) - entrée libre 

animé par  

VIRGINIO VONA

MONTGERON

le carré d’ar
t

BRUNOY

le nu@ge bleuQUINCY

j. de la fon
taine

Nouveau !
DRAVEIL

EPINAY

JULES VERNE

EPINAY

jules verne

EPINAY

jules verne

YERRES

danielle bianu
RENCONTRE

Nouveau !

Sam 25 janvier / 10h30 à 11h

DRAVEIL

CRÉDIT MUTUEL YERRES - CROSNE
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Bibliothèque Jacqueline de Romilly 
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PRÉSENTATION  
DE ROMANS  
ET NOUVEAUTÉS  
adultes - sur inscription 

Les bibliothécaires vous attendent 
pour partager leurs coups de coeur 
littéraires et échanger autour d’un 
apéritif en toute convivialité.
En collaboration avec la librairie Le 
Pain de 4 livres. 

_____________________________

   temps forts MARS RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS 
DU MOIS DANS L’AGENDA P.15

ATELIER  
BOGOLAN 
tout public - sur inscription

Le bogolan est un tissu teint 
suivant une technique utilisée 
dans certains pays d’Afrique. 
Soyez curieux et venez réaliser 
vôtre propre bogolan.
Atelier en partenariat avec 
l’association TransAide.

Mer 4 mars / 15h30 à 16h30

Sam 7 mars / 16h à 18h

ATELIER 
D’ÉCRITURE POÉTIQUE 
tout public - sur inscription

Dans le cadre du Printemps des 
poètes, participez à un atelier 
d’écriture intergénérationnel autour 
de la poésie, animé par le poète 
Frédéric Gramazio. 
_____________________________

Sam 14 mars / 16h à 19h30

ATELIER D’ÉCRITURE 
POÉTIQUE /  
RESTITUTION ET  
LECTURE MUSICALE 
tout public - sur inscription

Dans le cadre du Printemps des 
poètes, participez à un atelier 
d’écriture intergénérationnel autour 
de la poésie. Cet atelier sera suivi 
d’une restitution et d’une lecture 
musicale du texte de Frédéric 
Gramazio , «Trajectoire d’une  
rayure» édité aux éditions  
de la Crypte 
_____________________________

Mer 7 mars / 14h à 16h 

+ de RDV mercredis de la récup p.18

ATELIER
LES MERCREDIS 
DE LA RÉCUP 
8 à 10 ans - sur inscription

Atelier manuel «calligraphie».  
Un atelier autour de la 
découverte de la calligraphie 
arabe, chinoise, romaine  
parmi d’autres...

du 8 au 28 mars

PHOTO...RÉCRÉATION
tout public - entrée libre

Exposition des créations  
photographiques de Charles Richetti 
_____________________________

Sam 7 mars / 15h à 16h

ATELIER MUSIQUE  
dès 6 ans - sur inscription

« L’Oiseau de feu » de Stravinski :  
récit conté, écoute, expression 
artistique par Camille Villanove, 
musicologue et médiatrice de la 
musique. Un atelier pour décrire 
l’orchestre, mimer une histoire en 
écoutant la musique et déployer 
son imagination.

S.Kamanin. «Contes russes»
Ecrine. 1999.  Palekh 
_____________________________

ATELIER CINÉMA 
dès 10 ans - sur inscription

«Découverte et pratique des effets 
spéciaux» par les Ateliers Clap. 

_____________________________

Sam 7 mars / 14h à 17h

ÉPINAY

Mer 11 mars / 15h à 16h30

ATELIER BD 
10 à 14 ans - sur inscription

Sam 21 mars / 18h à 19h30

ATELIER CRÉATIF

dès 8 ans - sur inscription

«Décoration pour le jardin  
de la bibliothèque» __________________
 

TROC DE PLANTES

tout public - entrée libre

Venez échanger des graines, 
boutures et plantes... __________________

ATELIERS DE JARDINAGE

dès 8 ans - sur inscription

«Terrarium» __________________ 

RENCONTRE AVEC
SHUMONA SINHA

ATELIER

ados/adultes - sur inscription

«Le compost : les bonnes 
pratiques» par Pablo Carrion  
de la Maison de 
l’Environnment __________________

 

ATELIERS DE JARDINAGE

dès 8 ans - sur inscription

«Semis» __________________

SPECTACLE FAMILIAL

dès 6 ans - sur inscription

«La planète enchantée»  
par L’arbre à musique __________________

adultes - entrée libre 
 
Shumona Sinha est une 
auteure franco-indienne vivant 
en France. «Calcutta», son 
troisième roman, publié en 
2014 aux Éditions de L’Olivier, 
est lauréat du Grand Prix du 
Roman de la Société des gens 
de lettres. Ses trois derniers 
romans sont traduits dans 
plusieurs langues et font l’objet 
d’étude universitaire en France, 
en Allemagne, aux USA.
Venez la rencontrer et 
échanger avec elle sur son 

Sam 21 mars / 14h30, 15h30 et 16h30

RENCONTRE  
D’ARTISTE
MICHEL GUILLAUMEAU
adultes - entrée libre 
 
À l’occasion de son exposition, 
Michel Guillaumeau, 
photographe résidant en Val 
d’Yerres, présentera son Livre 
d’Artiste : « Métamorphoses ». 

travail d’écriture et sur la 
littérature indienne.
La rencontre sera suivie 
d’une séance de dédicaces.

Mer 18 mars / 15h à 17h

Sam 21 mars / 14h à 18h

Sam 28 mars / 16h à 17h

Mer 25 mars / 14h à 15h30

Sam 21 mars / 14h à 15h30

Sam 21 mars / 14h à 15h30

ZOOM SUR LE JARDIN

Du scénario au dessin, 
venez réaliser votre bande 
dessinée !

BRUNOY

le nu@ge bleu

VIGNEUX

CHARLOTTE DE
LBO

VIGNEUX

CHARLOTTE DE
LBO

CROSNE

J. de romilly

EPINAY

JULES VERNE

YERRES

danielle bianu

QUINCY

J. de la font
aine

DRAVEIL DRAVEIL

CROSNE

J. de romilly

QUINCY

a. de st-exupéry

BRUNOY

le nu@ge bleu

Ven 20 mars / 18h à 20h
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15h - entrée libre

Êtes-vous prêt pour une 
après-midi musicale ? La médiathèque  
de Montgeron met la chanson française 
à l’honneur et reçoit Xavier Renard. 
Auteur, compositeur de trois albums 
(7053, Et pourtant, La vie des gens), Xavier 
Renard se produira accompagné de ses 
musiciens. Venez écouter  
ce concert émouvant et poétique. Des 
chansons aux mélodies soignées  
et aux rythmes entraînants qui laissent 
une large place à la voix et au texte.  
« Les chansons de Xavier Renard ont 
une force documentaire rare, envoyées 
spéciales sur le terrain, à même les 
trottoirs, le bitume.  
Qui saisissent l’instant, la dérisoire 
urgence, le temps qu’on gagne,  
celui qu’on perd. » (Nos enchanteurs,  
le quotidien de la chanson). 

SPECTACLE
15h - tout public - sur inscription
Vigneux-sur-seine> charlotte belbo

À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
bibliothèque de Vigneux vous embarque 
pour un voyage entre le livre et la 
parole sur des airs haïtiens... Venez 
assister à un spectacle qui allie contes 
traditionnels et littérature entre 
Haïti et la France, par le conteur et 
auteur Jude Joseph, accompagné 
de deux musiciens (chant, guitare, 
percussions). Il vous fera voyager 
à Port-au-Prince, à Plaisance du 
Nord d’où il est originaire ou au Cap 
Haïtien... mais aussi en Provence avec 
Alphonse Daudet... Le spectacle sera 
suivi d’une rencontre avec le public 
autour de la culture haïtienne, et du 
rapport entre écrit et oral.

CHANSON 
FRANÇAISE

Dim 12 jan / 14h à 18h

LES DIMANCHES
Animations gratuites  
et ouvertes à tous !

À raison de 17 dimanches d’ouverture de septembre 2019 à juin 2020, l’expérimentation 
de l’ouverture du dimanche est initiée, de 14h à 18h, à tour de rôle dans les biblio-
thèques de l’agglomération. Des animations festives sont prévues en plus de leurs 
services habituels (prêt/retour de documents, utilisation d’ordinateurs, lecture sur 
place etc.). Entrée libre et gratuite. Retrouvez chaque trimestre, dans ce magazine, la 
programmation de nos dimanches.

CONTE HAÏTIEN 

Dim 19 jan.  / 14h à 18h

MONTGERON

LE CARRé d’art

VIGNEUX

CHARLOTTE DELBO SPECTACLE HARRY POTTER
« L’école des sorciers »  
16h - dès 7 ans - sur inscription

Pour clôturer la semaine Harry Potter, venez assister au spectacle 
« L’école des sorciers » réalisé par Fred Ericksen.
La formule magique “bouzingamazdaglob” ! 
Nous connaissons tous la saga Harry Potter : un univers de magie 
avec un jeune héros accompagné de ses amis. Pendant près d’une 
heure, les enfants ainsi que leurs parents vont devenir, à leur tour, 
magiciens le temps du spectacle.
Ils se succéderont et apporteront beaucoup d’humour, de gags  
et de rires dans ce moment d’échanges.Un beau décor avec trois 
grandes illusions.

CONTE MUSICAL AFRICAIN
«Rikiatou et la calebasse magique»
 15h - dès 5 ans - sur inscription
 
Venez découvrir les décors et la sélection d’ouvrages sur la 
thématique de l’Afrique.  
À 15h, spectacle de conte musical «Rikiatou et la calebasse magique» 
par la compagnie KESANSE : Rikiatou est une jeune fille très aimée 
dans son village. Sa belle-mère, jalouse, décide de se débarrasser 
d’elle. Elle l’envoie au loin chercher la calebasse magique dont la 
légende dit qu’elle donnerait beaucoup de pouvoirs à quiconque 
la détiendrait. Mais personne n’est revenu vivant de cette quête 
jusqu’alors. Qu’adviendra-t-il de Rikiatou ? 
Le spectacle sera suivi d’un atelier de découverte des instruments 
africains.

Dim 1er mars  / 14h à 18h

VIENS CRÉER...

RÉALISER DES « PETITS MONDES » EN CARTON 
14h30 et 16h - dès 14 ans - sur inscription
Animé par l’artiste LITTLE K :  durant ces ateliers, Little K vous aidera  
à réaliser, à partir de chutes de carton, votre propre « petit monde ».

RÉALISER DES GRAVURES EN FAMILLE 

15h - dès 4 ans (accompagné des parents) - entrée libre
Animé par Elisabeth Schlossberg pour petits et grands. Venez en famille 
partager une initiation à la gravure.

Dim 26 jan.  / 14h à 18h

Dim 2 fév.  / 14h à 18h

BRUNOY

LE NU@GE BLEU

CROSNE

J; DE ROMILLY

DRAVEIL
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BRUNOY
LE NU@GE BLEU/
TOMI UNGERER

SAM
11 JAN
12h

APÉRO-CONCERT 
Récital présenté par les 
élèves des conservatoires. 
(1h) to

ut
 p

ub
lic

MER
15 JAN
10h30

MON 1ER CINÉ  
5 courts-métrages 
d’animation. Compter 
sur l’autre quelle que 
soit la situation,  
quels que soient  
les évènements. (40min)

dè
s 4

 an
s

VEN
17 JAN
15h

SÉNIORS CONNEXION
(1h30)

+ d’infos page 8

ad
ult

es

SAM
18 JAN
10h30

RACONTINES
Histoires, comptines et 
jeux de doigts (30min) 0/

3 a
ns

SAM
18 JAN
15h

CULTURELLEMENT 
VÔTRE
Et si on partageait nos 
coups de coeur ? Des 
livres, BD, films ou sor-
ties culturelles ? Venez 
nous rejoindre pour un 
agréable moment de 
convivialité autour d’un 
thé ou d’un café. (2h)

to
ut

 p
ub

lic

MER
22 JAN
16h

ATELIER-PHILO 
Doit-on forcément  
ressembler aux autres ? 
(téléphones, jeux, 
vêtements, comporte-
ments...) - suivi d’un 
goûter participatif. (1h)

7 -
 11

 an
s

MER
25 JAN
10h30

SPECTACLE MUSICAL 
ET VISUEL
(30min)

+ d’infos page 9

dè
s 6

 m
ois

SAM 
25 JAN
15h

CINÉ ART
Au coeur de la Re-
naissance : Raphaël. 
Projection suivie d’une 
conférence animée 
par Thomas Crosnier, 
chargé des collections 
au musée d’Etampes. 
(2h30)

ad
ult

es

DIM 
26 JAN
15h et 
16h

DIMANCHE  
J’AI ATELIER 
(1h30).

+ d’infos page 13

dè
s 4

 an
s

MER 
29 JAN
16h

NUMÉRI’KIDS 
Sélection d’applis par les 
bibliothécaires (1h). 7 -

 10
 an

s

SAM
1er FÉV
10h15

LES ATELIERS 
BÉBÉ’THÈQUE
1ère rentrée à la crèche, 
à l’école, partir sans 
maman et papa en 
vacances : parler de la 
séparation. Animée par 
Aurélie Laumont, coach 
parental. (1h45)

ad
ult

es

SAM
1er FÉV
15h

JEUX VIDÉO
CONCRETE GENIE VR 
Vous incarnerez Ash, un 
garçon capable de don-
ner vie à ses peintures 
en dessinant avec votre 
manette des paysages 
et des créatures.

ad
os

/ad
.

MER
05 FÉV
10h30

LE TEMPS  
DES HISTOIRES 
Spécial kamishibaï : 
lectures  à partir d’un 
petit théâtre japonais. 
(30min)

dè
s 4

-7
 an

s

VEN
07 FÉV
18h

BANQUET PHILO
(2h)

+ d’infos page 9

ad
os

/ad
.

MER
12 FÉV
15h

PROJECTION 
L’étrange forêt de 
Bert et Joséphine                              
Séance spéciale vacances.
(1h)

dè
s 4

 an
s

18 au 
22 FÉV
14h à 
18h

COLORIAGE  
PARTICIPATIF 
Seul ou à plusieurs, 
venez remplir le colo-
riage géant - crayons 
et feutres à disposition. 
(1h)

dè
s 5

 an
s

MER
26 FÉV
10h30

RACONTINES 
Histoires, comptines 
et jeux de doigts. 
(30 min)

0/
3 a

ns

VEN
28 FÉV
15h

SÉNIORS CONNEXION 
Découverte des res-
sources numériques 
disponibles dans les 
médiathèques du 
réseau. (1h30)

ad
ult

es

MER
04 MAR
16h

ATELIER-PHILO 
Qu’est-ce que «Etre 
citoyen» ? Pour moi ? 
Pour les adultes ?  
(suivi d’un goûter 
participatif). (1h)

7 -
 11

 an
s

SAM
07 MAR 
15h

ATELIER MUSIQUE  
(1h)

+ d’infos page 10 dè
s 6

 an
s

MER
11 MAR
10h30

MON 1ER CINÉ  
Trois films d’animation 
tchèque sur le thème 
du cirque. (40min)

dè
s 3

 an
s

MER
11 MAR
15h

JEUX VIDÉO
GOLEM VR 
Vous contrôlez un 
Golem de pierre dans 
une ancienne cité aban-
donnée.

ad
os

/ad
.

SAM
14 MAR
10h30

RACONTINES
Histoires, comptines et 
jeux de doigts. (30min) 0/

3 m
ois

SAM
14 MAR
15h

CULTURELLEMENT 
VÔTRE 
Et si on partageait nos 
coups de coeur ? Des 
livres, BD, films ou sor-
ties culturelles ? Venez 
nous rejoindre pour un 
agréable moment de 
convivialité autour d’un 
thé ou d’un café. (2h)

ad
ult

es

MER
18 MAR
16h

MES P’TITES 
CREATIONS 
Réalise ta fleur de 
printemps en papier 
(origami). (1h30)

dè
s 8

 an
s 

18 au
28 MAR

EXPO PHOTO
«LA GÉNÈSE POÉ-
TIQUE DU MONDE» DE 
MICHEL GUILLAUMEAU

ad
os

/ad
.

SAM
21 MAR 
14h30,
15h30,
16h30

RENCONTRE D’ARTISTE
MICHEL GUILLAUMEAU, 
PHOTOGRAPHE 
À l’occasion de son 
exposition, Michel Guil-
laumeau, photographe 
résidant en Val d’Yerres, 
présentera son Livre 
d’Artiste : «Métamor-
phoses ». (1h)

+ d’infos page 11

ad
os

/ad
.

MER 
25 MAR
16h

NUMÉRI’KIDS 
Sélection d’applis par 
les bibliothécaires. (1h).

dè
s 7

-1
0 a

ns

VEN
27 MAR
15h

SÉNIORS CONNEXION 
Découverte des res-
sources numériques 
disponibles dans les 
médiathèques du 
réseau. (1h30)

ad
ult

es

CROSNE
J.DE ROMILLY

MER
08 JAN
10h30
 

CINÉKIDS
Projection pour les 
enfants qui aiment 
découvrir des films. 
(45min)

dè
s 3

 an
s

MER
15 JAN 
15h

ATELIER CRÉATIF  
«Construis l’espace de vote 
du prix des P’tits Loups». 
(2h)

dè
s 8

 an
s

VEN
17 JAN 
20h30

SOIRÉE JEUX
Découverte de jeux  
inconnus du grand public.

+ d’infos page 4

ad
os

/ad
.

SAM
18 JAN
19h

SOIRÉE PYJAMA
(2h)

+ d’infos page 4 2 -
 6 

an
s

25 JAN 
au  
12 FÉV

HARRY POTTER    
EXPOSITION

+ d’infos page 7 to
ut

 p
ub

lic

SAM
1er JAN  
10h30

HARRY POTTER 
Escape Game autour 
d’Harry Potter - (45min)

+ d’infos page 7

8 -
 14

 an
s

Agenda
SUR INSCRIPTION

Dim 8 mars  / 14h à 18h

16h - tout public

Dans le cadre des Francopoésies et du Printemps des 
Poètes, la médiathèque de Yerres vous invite à un conte 
poétique « Les mots couleurs » animé par la compagnie 
Troupadeux, un conte où la danse, la musique, le chant 
et le mime s’enrichissent et ouvrent l’exploration 
théâtrale. Deux comédiens, une danseuse et une 
musicienne entrent dans l’univers du chasseur de 
couleurs : une rencontre pour les mots et le corps, 
une réponse pour les yeux et les sens. Les couleurs 
sont chez elle. Les sons, les projections et les danses 
créent une atmosphère ludique et poétique.

POÉSIE

«LES MOTS 
COULEURS»

YERRES

DANIELLE BIANU

VIGNEUX

CHARLOTTE DELBO

15h - tout public dès 5 ans - sur inscription

La rue Broca n’est pas  
une rue comme les autres…

Dans l’épicerie de Monsieur Saïd, les enfants 
attendent impatiemment la venue de Monsieur 

Pierre, grand connaisseur d’histoires. Et pas 
n’importe quelles histoires ! Les histoires de la rue 

Broca, où il se passe bien des choses étranges :  
les sorcières hantent les placards à balais, 

d’autres veulent manger des petites filles,  
les chaussures sont amoureuses…

Thomas Ségouin nous ouvre les portes d’un 
univers poétique et facétieux adoré des enfants. 

La musique amplifie la vivacité de ces contes, 
véritable folklore urbain du vingtième siècle.

LES CONTES DE 
LA RUE BROCA 

Dim 22 mars  / 14h à 18h

LES DIMANCHES
Animations gratuites  
et ouvertes à tous !

CONTES TRADITIONNELS

©Etienne Rousseau
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DRAVEIL

07 au
29 JAN

LANCEMENT DU 
GRAND JEU  
«IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS L’OUEST»
+ d’infos page 4

dè
s 6

 an
s

SAM
11 JAN
10h30

LES P’TITS LUS
Un club lecture pour 
les petits lecteurs, pour 
découvrir des romans 
très chouettes mais 
aussi des BD, des DVD, 
…(1h)
+ d’infos page 11

dè
s 8

 - 
12

 an
s

SAM
11 JAN
15h

LE CAFÉ DES 
LECTEURS 
Un moment d’échanges 
et de partage autour de 
la lecture, du cinéma et 
plus largement de 
l’actualité culturelle. 
(2h)

ad
ult

es

SAM
18 JAN
10h30

LES PETITES  
HISTOIRES  
DE LAETITIA
Histoires, comptines 
et jeux de doigts pour 
enfants jusqu’à 3 ans. 
(30min)

0/
3 a

ns

SAM
18 JAN
18h

SOIRÉE PYJAMA  
Pour la nuit de la lec-
ture, les bibliothécaires 
vous accueillent en 
pyjama ! (2h) 
+ d’infos page 4

dè
s 4

 an
s

MER
22 JAN
10h30

RACONTINES  
WESTERN
Des histoires de Cow-
boy, shérif et western. 
(30min)
+ d’infos page 4

3 -
 6 

an
s

SAM
25 JAN
15h

SERIAL LECTEURS  
Venez partager vos 
dernières lectures, 
films, BD et les coups 
de coeur des 
bibliothécaires ! (2h)

dè
s 1

4 a
ns

MER
29 JAN
14h30
et 
15h30

ATELIER CRÉATIF 
WESTERN
Création du shérif 
cactus! 
(2h)
+ d’infos page 4

dè
s 5

 an
s

SAM
1er FÉV
16h

REMISE PRIX GRAND 
JEU WESTERN
Venez découvrir quel 
petit cow-boy ou 
cow-girl est le lauréat 
du grand jeu «A la 
recherche des lingots 
d’or» !
Démonstration de 
danse country et petit 
gouter avec tous les 
participants. (1h)
+ d’infos page 4

to
ut

 p
ub

lic

SAM
08 FÉV
10h30

LES P’TITS LUS
Un club lecture pour 
les petits lecteurs, pour 
découvrir des romans 
très chouettes mais 
aussi des BD,  
des DVD, …(1h)

dè
s 8

 - 
12

 an
s

SAM
29 FÉV
10h et 
11h

DOUDOU-CONTES
Animation-lecture
(30min)

6 m
 - 

3 a
ns

MER
04 MAR
10h30

DOUDOU-CONTES
Animation-lecture
(30min)

6 m
 - 

3 a
ns

SAM
07 MAR
14H

ATELIER CINÉMA 
«Découverte et pratique 
des effets spéciaux»  
par les Ateliers Clap. (3h)

+ d’infos page 10

dè
s 1

0 a
ns

10 au
28 MAR

EXPOSITION 
D’ARTS PLASTIQUES 
«Penser un jardin pour 
mieux se panser»
Exposition d’oeuvres 
réalisées par les adoles-
cents de l’hôpital de jour 
du pôle Ado de Crosne, 
en rapport avec le jardin 
de la bibliothèque

to
ut

 p
ub

lic

MER
11 MAR
10h30
 

CINÉKIDS
Projection pour les 
enfants qui aiment 
découvrir des films. 
(45min)

dè
s 3

 an
s

SAM
14 MAR
14h et 
16h

JEU DE RÔLE
Petits détectives de 
monstres - (1h)

5 -
 8 

an
s

MER
18 MAR 
15h

ATELIER CRÉATIF  
«Décoration pour le jardin 
de la bibliothèque» (2h) dè

s 8
 an

s

MER
18 MAR
15h

ZOOM SUR LE JARDIN
ATELIER CRÉATIF 
(2h)
+ d’infos page 11

dè
s 8

 an
s

VEN
20 MAR
20h30

SOIRÉE JEUX
Découverte de jeux  
inconnus du grand 
public. (5h30)

+ d’infos page 4

ad
os

/ad
.

SAM
21 MAR
14h

ZOOM SUR LE JARDIN
TROC DE PLANTES 
(4h)
+ d’infos page 11 to

ut
 p

ub
lic

SAM
21 MAR
14h

ZOOM SUR LE JARDIN
ATELIERS  
DE JARDINAGE 
(1h30)
+ d’infos page 11

dè
s 8

 an
s

SAM
21 MAR
16h

ZOOM SUR LE JARDIN
ATELIER 
«Le compost : les 
bonnes pratiques» par 
Pablo Carrion (1h)
+ d’infos page 11

ad
os

/ad
.

MER
25 MAR
14h

ZOOM SUR LE JARDIN
ATELIERS  
DE JARDINAGE 
(1h30)
+ d’infos page 11

dè
s 8

 an
s

SAM
28 MAR
16h

ZOOM SUR LE JARDIN
Spectacle Familial  
«La planète enchantée» 
par L’arbre à musique 
(1h)
+ d’infos page 11

dè
s 6

 an
s

SAM
1er FÉV  
14h

HARRY POTTER 
Cérémonie du Choix-
peau - (1h)

+ d’infos page 7

to
ut

 p
ub

lic

DIM
02 FÉV
16h

HARRY POTTER
Spectacle de magie
«L’école des sorciers» 
par Fred Eriksen 
(45min)

+ d’infos page 7 et 13

dè
s 7

 an
s 

MER
05 FÉV
10h30

HARRY POTTER
«Grand tournoi  
de Quidditch pong» 
(1h30)

+ d’infos page 7

to
ut

 p
ub

lic

MER
05 FÉV
14h
 

HARRY POTTER 
Escape Game autour 
d’Harry Potter - (45min)

+ d’infos page 7

8 -
 14

 an
s

SAM
08 FÉV
10h30

HARRY POTTER 
Escape Game autour 
d’Harry Potter - (45min)

+ d’infos page 7

8 -
 14

 an
s

SAM
08 FÉV
16h

HARRY POTTER 
Concours de costumes 
avec un goûter  
participatif. (1h)

+ d’infos page 7

to
ut

 p
ub

lic

MER
12 FÉV
14h

HARRY POTTER 
Escape Game autour 
d’Harry Potter - (45min)

+ d’infos page 7

8 -
 14

 an
s

MER
12 FÉV
10h30
 

CINÉKIDS
Projection pour les 
enfants qui aiment 
découvrir des films. 
(45min)

dè
s 3

 an
s

SAM
15 FÉV
10H30

LA PETITE LIBRAIRIE
Présentation d’un sélec-
tion de coups de coeur 
par les bibliothècaires

ad
os

/ad
.

SAM
15 FÉV
14h et 
16h

JEU DE RÔLE
Petits détectives de 
monstres - (1h)

5 -
 8 

an
s

18 au 
29 FÉV

EXPOSITION PHOTO :  
« LA COLLECTION 2020 »
Par le Cercle d’images 
de Crosne - (1h30)

+ d’infos page 9

to
ut

 p
ub

lic

VEN
21 FÉV
20h30

SOIRÉE JEUX
Découverte de jeux  
inconnus du grand 
public. 

+ d’infos page 4

ad
os

/ad
.

SAM
22 FÉV
11h

VERNISSAGE DE  
L’EXPO PHOTO DU 
CERCLE D’IMAGES 
(1h30)

+ d’infos page 9

ad
os

/ad
.

SAM
22 FÉV
14h
 

LE COMPTOIR  
DES HISTOIRES 
Atelier d’écriture 
(3h)

ad
os

/ad
..

SAM
08 FÉV
15h

LE CAFÉ DES 
LECTEURS 
Un moment d’échanges 
et de partage autour de 
la lecture, du cinéma et 
plus largement de 
l’actualité culturelle. 
(2h)

ad
ult

es

MER
19 FÉV
10h30

RACONTINES  
AFRIQUE 
(30min)

3 -
 6 

an
s

MER
26 FÉV
14h30
et 
15h30

ATELIER AFRIQUE 
Création d’un masque 
africain, en lien avec 
l’exposition TransAide 
au château de Villiers 
(2h)
+ d’infos page 9

dè
s 5

 an
s

SAM
29 FÉV
10h30

LES PETITES  
HISTOIRES  
DE LAETITIA
Histoires, comptines 
et jeux de doigts pour 
enfants jusqu’à 3 ans. 
(30min)

0/
3 a

ns

SAM
29 FÉV
15h

SERIAL LECTEURS  
Venez partager vos 
dernières lectures, 
films, BD et les coups 
de coeur des 
bibliothécaires !

dè
s 1

4 a
ns

DIM
1er MAR
15h30

CONTE AFRICAIN 
Spectacle «Rikiatou et 
la calebasse magique» 
(1h)

+ d’infos page 13

dè
s 5

 an
s

MER
04 MAR
14h30

ATELIER BOGOLAN 
Le bogolan est un 
tissu teint suivant une 
technique utilisée dans 
certains pays d’Afrique. 
(1h30)

+ d’infos page 10

to
ut

 p
ub

lic

SAM
07 MAR
10h30

LES P’TITS LUS
Un club lecture pour 
les petits lecteurs, pour 
découvrir des romans 
très chouettes mais 
aussi des BD,  
des DVD, … (1h)

dè
s 8

 - 
12

 an
s

SAM
07 MAR
15h

LE CAFÉ DES 
LECTEURS 
Un moment d’échanges 
et de partage autour de 
la lecture, du cinéma et 
plus largement de l’ac-
tualité culturelle. (2h)

ad
ult

es

MER
18 MAR
10h30

RACONTINES  INDES 
Lecture d’histoires et 
de contes indiens.
(30min)

3 
- 6

  a
ns

VEN
20 MAR
18h

RENCONTRE AVEC 
SHUMONA SINHA 
Shumona Sinha est 
une auteure fran-
co-indienne vivant en 
France. (2h)
+ d’infos page 4 et 11

ad
ult

es

SAM
21 MAR
10h30

LES PETITES  
HISTOIRES  
DE LAETITIA
Histoires, comptines 
et jeux de doigts pour 
enfants jusqu’à 3 ans. 
(30min)

0/
3 a

ns

SAM
21 MAR
15h

SERIAL LECTEURS  
Venez partager vos 
dernières lectures, 
films, BD et les coups 
de coeur des bibliothé-
caires ! - (2h)

dè
s 1

4 a
ns

ÉPINAY
SOUS SÉNART
JULES VERNE
MER
08 JAN
15h

TEMPS DES HISTOIRES
Chaque premier  
mercredi du mois,  
les bibliothécaires  
proposent un voyage  
à travers de drôles  
d’histoires... (1h)

4-
7 a

ns

MER
15 JAN
15h

LA RONDE  
DES HISTOIRES 
Séance spéciale  
dédiée au numérique. 
(1h)

+ d’infos page 8

dè
s 5

 an
s

SAM
18 JAN
15h

LA RENTRÉE  
LITTÉRAIRE
(2h)

+ d’infos page 8

ad
ul

te

SAM
25 JAN
9h15

PETIT DÉJEUNER 
DU LIVRE
Un samedi par mois, 
venez retrouver, avec 
vos tout-petits, le 
plaisir des livres et des 
histoires. (45mn)

6 m
-3

 an
s

SAM
1er FÉV
14h

«PROGRAMMATION 
D’UN ROBOT» 
Atelier animé par  
l’Exploradôme (2h)

+ d’infos page 9

8 -
 11

 an
s

MER
05 FÉV
15h

TEMPS 
DES HISTOIRES
Chaque premier  
mercredi du mois,  
les bibliothécaires  
proposent un voyage  
à travers de drôles  
d’histoires... (1h)

4-
7 a

ns

SAM
29 FÉV
9h15

PETIT DÉJEUNER 
DU LIVRE
Lecture d’histoires 
(45min)

6 m
-3

 an
s

SAM
29 FÉV
15h

«BANDES DESSINÉES 
ET ROMANS GRAPHIQUES»
en partenariat avec la 
librairie BDnet - (2h)

+ d’infos page 9

ad
ult

es

MER
04 MAR
15h

TEMPS 
DES HISTOIRES
Chaque premier  
mercredi du mois,  
les bibliothécaires  
proposent un voyage  
à travers de drôles  
d’histoires... (1h)

4-
7 a

ns

MER
11 MAR
15h

ATELIER  
BANDES DESSINÉES
Du scénario au dessin, 
venez réaliser votre 
bande dessinée ! (1h30)

+ d’infos page 10

10
 - 

14
 an

s

MER
18 MAR
15h

RONDE 
DES HISTOIRES  
SPÉCIALE POP-UP
partez à la découverte 
de supports de lecture 
extraordinaires ! (1h)

4 -
 8 

an
s

SAM
28 MAR
9h15

PETIT DÉJEUNER
DU LIVRE
Un samedi par mois, 
venez retrouver, avec vos 
tout-petits, le plaisir des 
livres et des histoires.  
(45mn)

6 m
-3

 an
s

MONTGERON
CARRÉ D’ART

JEU
02 JAN
14h

ATELIER ARTISTIQUE 
EN FAMILLE  
L’homme qui marche... 
à la manière d’Alberto 
Giacometti.

dè
s 5

  a
ns

DIM
12 JAN
15h

CHANSON FRANÇAISE

+ d’infos page 12 dè
s 5

  a
ns

14 au
25 JAN

LE RETOUR DE FENICE 
PAR VIRGINIO VONA 
Exposition de planches 
originales du dernier 
volume de Fenice 

+ d’infos page 8

ad
ul

te

15 JAN 
au  
05 FÉV

L’OCÉAN : UN COLOSSE 
AUX PIEDS D’ARGILE ! 
Exposition de Sepia & 
Bodoni

+ d’infos page 8

to
ut

 p
ub

lic

MER 
15 JAN
10h30

ATELIER POISSONS 
GÉANTS 
Atelier des p’tits artistes.  
(1h)

4 -
 6 

an
s

MER 
15 JAN
15h

ATELIER PETITS  
AQUARIUMS EN BOÎTE 
Atelier des p’tits artistes. 
(1h30)

7 -
 9 

an
s

SAM 
18 JAN
15h

ATELIER BD
Par Virginio Vona (2h)

+ d’infos page 9

dè
s 3

 an
s

MER 
22 JAN
10h30

VOYAGE EN MER  
Heure du conte avec 
les raconte-tapis «Mer 
bleue et bateau de 
Monsieur zouglouglou» 
(4h)

0/
2 a

ns

MER 
22 JAN
15h30

VOYAGE EN MER
Heure du conte avec 
les raconte-tapis «Mer 
bleue et bateau de Mon-
sieur zouglouglou» (1h)

3 -
  6

 an
s

SAM 
25 JAN
15h

RENCONTRE  
ET DÉDICACE AVEC 
VIRGINIO VONA
(2h)

+ d’infos page 8

ad
os

/ad
.

MER 
29 JAN
10h30 

LES ANIMAUX MARINS  
Atelier origami - (1h)

dè
s 7

 an
s

SUR INSCRIPTION 
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08 au 
28 MAR

EXPO PHOTO... 
RÉCRÉATION
Exposition. 

+ d’infos page 10

to
ut

 p
ub

lic

DIM
08 MAR
16h

«LES MOTS COULEURS»
Spectacle. (45min)

+ d’infos page 14 to
ut

 p
ub

lic

MER
11 MAR
10h30

L’HEURE DU CONTE
Vos conteuses ouvrent 
leurs livres d’histoires 
(45mn)

3 -
 5 

an
s

SAM
14 MAR
16h

L’ATELIER CRÉATIF 
DE SOPHIE
Sophie propose 2 
séances d’une heure 
pour 2 ateliers créatifs 
autour de la poésie. (2h)

to
ut

 p
ub

lic

MER
18 MAR
14h

L’ATELIER INTERNET 
JUNIOR 
Atelier numérique sur 
le thème «programme 
ton robot blue Bot & 
programmation en 
ligne». (1h30)

dè
s 7

 an
s

SAM
21 MAR
10h30

ENFANTINES
Séance de comptines 
pour les tout-petits 
(30mn)

0/
3 -

 an
s

SAM
21 MAR
15h

CLUB CINE
Réunion bimestrielle 
des amoureux du 7e Art 
sur le thème :  
« les feel-good movies ». 
(2h)

ad
os

/ad
.

MAR
24 MAR
12h30

NOUVEAU
MARDI’DÉCLIC
Atelier internet pour 
adultes sur le thème 
« comment utiliser 
Instagram ? ». (1h)

ad
ult

es

MER
25 MAR
14h30

L’ATELIER INTERNET 
JUNIOR
Atelier numérique sur 
le thème «programme 
ton robot blue Bot & 
programmation en 
ligne» avec les centres 
de loisirs. (2h)

dè
s 8

 an
s

SAM
28 MAR
10h

SAMEDI CONNEXIONS
Forum d’échanges pour 
utilisateurs d’appareils 
connectés. - (2h) to

ut
 p

ub
lic

SAM
28 MAR
14h30

L’ALIBI 
Réunion mensuelle de 
l’atelier d’écriture.
(3h30)

ad
ult

es

YERRES
ANNEXE TALLIS
VEN
07 FÉV
19h

VEILLEE DE VACANCES
(1h30)

+ d’infos page 4 5 -
 11

 an
s

SAM
29 FÉV
10h30

COMPTINES  
À LA VOLETTE
Présence d’un guitariste 
amateur et mise à dis-
position d’instruments 
pour interactions libres 
de 10h à 12h autour 
de la musicalité et des 
tout-petits. (1h30)

0/
3 -

 an
s

SAM
25 JAN
15h

CLUB CINE
Réunion des amoureux 
du 7e art sur le thème 
« les films de 2019 ». 
(2h)

ad
os

/ad
.

MAR
28 JAN
12h30

NOUVEAU
MARDI’DÉCLIC
Atelier internet pour 
adultes sur le thème 
«Je diffuse les contenus 
de mon smartphone sur 
ma TV». (1h)

ad
ult

es

MER
29 JAN
14h

L’ATELIER INTERNET 
JUNIOR 
Atelier autour du  
numérique avec les 
centres de loisirs 
(1h30)

dè
s 7

 an
s

28 JAN
au 
15 FÉV

PSY-RÉ(E)CRÉATION :  
ENTRE MOTS,  
COLLAGES 
ET BOUCHONS

+ d’infos page 11

to
ut

 p
ub

lic

SAM
1er FÉV
15h30

NOUVEAU
ILLUSTRATEUR  
EN HERBE 
Un atelier pour faire 
découvrir aux enfants 
une technique artis-
tique pour illustrer des 
textes, sans avoir be-
soin de savoir dessiner !  
(1h30)

7 -
 11

 an
s

MER
06 FÉV
15h

L’HEURE DU CONTE
Vos conteuses ouvrent 
leurs livres d’histoires. 
(1h)

6 -
 8 

an
s

18 FÉV
au 
07 MAR

PSY-RÉ(E)CRÉATION :  
ENTRE MOTS,  
COLLAGES 
ET BOUCHONS

+ d’infos page 11

to
ut

 p
ub

lic

SAM
22 FÉV
15h

BOUQUINE CLUB 
Réunion bimestrielle 
du club de lectrices en 
collaboration avec la 
librairie « Le pain de 4 
livres ». (3h)

ad
ult

es

MAR
25 FÉV
12h30

NOUVEAU
MARDI’DÉCLIC
Atelier internet pour 
adultes sur le thème 
« explorez la réalité 
virtuelle ! ». (1h)

ad
ult

es

MER
26 FÉV
14h

L’ATELIER INTERNET 
JUNIOR
Atelier autour du numé-
rique avec les centres 
de loisirs. (2h)

dè
s 7

 an
s

SAM
29 FÉV
10h

SAMEDI CONNEXIONS
Échange de trucs et 
astuces pour appareils 
connectés. (2h) to

ut
 p

ub
lic

SAM
29 FÉV
14h30

L’ALIBI 
Réunion mensuelle de 
l’atelier d’écriture. (3h30)

ad
ult

es

SAM
07 MAR
15h30

NOUVEAU
ILLUSTRATEUR  
EN HERBE 
Un atelier pour faire 
découvrir aux enfants 
une technique artis-
tique pour illustrer des 
textes, sans avoir be-
soin de savoir dessiner !  
(1h30)

7 -
 11

 an
s

MER
14 MAR
16h

ATELIER D’ÉCRITURE 
POÉTIQUE / RESTI-
TUTION ET LECTURE 
MUSICALE 
(3h30)

+ d’infos page 10

to
ut

 p
ub

lic

17 au
28 MAR 

EXPOSITION  
«LES AMBASSADEURS 
(DRICES)  
DE L’EGALITÉ»

+ d’infos page 6

to
ut

 p
ub

lic

MER
18 MAR
15h

PROJECTION DE FILM 
(2h)

+ d’infos page 6 dè
s 8

 an
s

SAM
21 MAR
14h30

LIRE ET CHOISIR
Venez partager vos 
lectures avec d’autres 
lecteurs. (3h30)

ad
ult

es

DIM
22 MAR
15h

« LES CONTES  
TRADITIONNELS : 
CONTESDE LA RUE 
BROCA »
Spectacle. (1h)

+ d’infos page 14

dè
s 5

  a
ns

MER
25 MAR
14h

ATELIER NUMÉRIQUE 
Viens programmer ta 
tortue avec Géotortue.
(2h)

dè
s 8

 an
s

MER
25 MAR
10h30

RACONTINES
(45min)

+ d’infos page 6

dè
s 6

 an
s

SAM
28 MAR
15h

PROJECTION DE FILM 
(2h)

+ d’infos page 6

ad
ult

es

YERRES
DANIELLE BIANU
SAM
11 JAN
15h30

NOUVEAU
ILLUSTRATEUR  
EN HERBE 
Un atelier pour faire 
découvrir aux enfants 
une technique artis-
tique pour illustrer des 
textes, sans avoir  
besoin de savoir 
dessiner ! (1h30)

7 -
 11

 an
s

MER
15 JAN
10h30

L’HEURE DU CONTE
Vos conteuses ouvrent 
leurs livres d’histoires. 
(45mn)

3 -
 5 

an
s

SAM
18 JAN
15h

L’ATELIER CRÉATIF 
DE SOPHIE
Sophie propose 2 
séances d’une heure 
pour 2 ateliers créatifs 
autour de la poésie. (2h)

to
ut

 p
ub

lic
SAM
25 JAN
10h30

ENFANTINES
Séance de comptines 
pour les tout-petits 
(30min)

0/
3 a

ns

SAM
25 JAN
10h

SAMEDI CONNEXIONS
Forum d’échanges pour 
utilisateurs d’appareils 
connectés. (2h) to

ut
 p

ub
lic

SAM
25 JAN
14h30

L’ALIBI 
Réunion mensuelle de 
l’atelier d’écriture de la 
médiathèque. (3h30)

ad
ult

es

QUINCY
SOUS SÉNART
J.DE LA FONTAINE

MER
08 JAN
14h

«LES MERCREDIS  
DE LA RÉCUP’»
(2h)

+ d’infos page 8

8 -
 10

 an
s

MER
15 JAN
14h

«ALORS ON JOUE ?»
Après-midi jeux de 
société, d’adresse, jeux 
de hasard et jeux de 
lettres, il y en aura pour 
tous les goûts ! (2h)

6-
 8 

an
s

MER
22 JAN
10h

«LES MERCREDIS  
DE LA RÉCUP’»
Un atelier de peinture 
avec les doigts pour les 
enfants accompagnés de 
leurs parents. (1h)

2 -
 5 

an
s

MER
05 FÉV
14h

«ALORS ON JOUE ?»
Après-midi jeux de 
société, d’adresse, jeux 
de hasard et jeux de 
lettres, il y en aura pour 
tous les goûts ! (2h)

8 -
 10

 an
s

MER
26 FÉV
14h

«LES MERCREDIS DE 
LA RÉCUP’»
Un atelier autour de la 
peinture sur verre, pour 
repartir chez soi avec 
sa création. (2h)

8 -
 10

 an
s

SAM
29 FÉV
10h

«ALORS ON JOUE ?»
Matinée jeux de société, 
d’adresse, jeux de ha-
sard et jeux de lettres, il 
y en aura pour tous les 
goûts ! A partager en 
famille ! (2h)

to
ut

 p
ub

lic

MER
07 MAR
14h

«LES MERCREDIS  
DE LA RÉCUP’»
Atelier manuel 
«calligraphie». (2h)

+ d’infos page 10

6 -
 10

 an
s

MER
25 MAR
14h

«LES MERCREDIS  
DE LA RÉCUP’»
un atelier autour 
de la création 
d’une marionnette 
en matériaux de 
récupération pour 
repartir chez soi avec sa 
création. (2h)

7 -
 9 

an
s

A. DE ST-EXUPÉRY
SAM
21 MAR
18h

PRÉSENTATIONS DE 
ROMANS ET AUTRES 
NOUVEAUTÉS. (1h30)

+ d’infos page 4 et 11

ad
ul

te

VIGNEUX
SUR SEINE
CHARLOTTE DELBO

10 au 
30 JAN

EXPOSITION DES  
TRAVAUX DES ÉLÈVES 
DU CATTP DE VIGNEUX to

ut
 p

ub
lic

VEN
10 JAN
18h

VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION DES 
TRAVAUX DES ÉLÈVES 
DU CATTP DE VIGNEUX
(2h)

to
ut

 p
ub

lic

DIM
19 JAN
15h

VOYAGE ENTRE LE 
LIVRE ET LA PAROLE 
SUR DES AIRS HAÏ-
TIENS
Spectacle alliant 
contes traditionnels et 
littérature entre Haïti 
et la France suivi d’une 
rencontre avec Jude 
Joseph. (2h)

+ d’infos page 12

to
ut

 p
ub

lic

MER
22 JAN
14h

ATELIER  
NUMÉRIQUE 
Viens créer ton jeu 
vidéo avec Scratch. (2h)

dè
s 1

0 a
ns

SAM
25 JAN
15h

ATELIER JEUX EN  
LSF
Atelier autour du jeu en 
LSF avec l’association 
Nos mains pour s’en-
tendre. (2h)

dè
s 8

 an
s

25 FÉV 
au 
07 MAR

EXPOSITION  
DES PHOTOS 
D’ALEXANDRE  
BONNARD to

ut
 p

ub
lic

MAR
25 FÉV
17h30

VERNISSAGE  
DES PHOTOS 
D’ALEXANDRE  
BONNARD to

ut
 p

ub
lic

SAM
29 FÉV
11h

BEBE BOUQUINE
Histoires lues, 
chuchotées, chantées, 
dansées , par la com-
pagnie Minoskropic-les 
3 coups. Accompagnés 
d’un parent. (1h)

6 
m

-5
 a

ns

SAM
29 FÉV
15h

GRAINOTHÈQUE
Venez faire des semis à 
la bibliothèque. (2h) to

ut
 p

ub
lic

SAM
07 MAR
16h

ATELIER D’ÉCRITURE 
POÉTIQUE 
(2h)

+ d’infos page 10

to
ut

 p
ub

lic

MER
11 MAR
11h

ATELIER COMPTINES
Atelier autour de la 
communication ges-
tuelle avec les bébés 
avec  l’association Nos 
mains pour s’entendre. 
(1h)

6 m
 - 

5 a
ns

SAM
14 MAR
10h30

ATELIER MUSICAL
Autour de l’opéra «La 
Flute enchantée» de 
Mozart avec récit conté, 
écoute, expression 
artistique par Camille 
Villanove, musicologue 
et médiatrice de la 
musique. (1h)

dè
s 6

 an
s

SUR INSCRIPTION 

MER 
29 JAN
15h

ATELIER  
D’ILLUSTRATION AVEC 
LAURENCE CASTEL  
d’après son album 1,2,3 
soleil.

to
ut

 p
ub

lic

MER 
05 FÉV
15h

LES ANIMAUX  
ONT-ILS DES DROITS?
Goûter philo - (1h) 6 -

 9 
an

s

SAM 
08 FÉV
14h

TOURNOI JEUX VIDÉO

to
ut

 p
ub

lic

MER 
12 FÉV
10h30

CINÉ ENFANT

dè
s 

3 
an

s

JEU 
13 FÉV
14h

CERCLES EN PAPIER 
... À LA MANIÈRE DE 
SONIA DELAUNAY 
Atelier artistique en 
famille (4h)

dè
s 5

 an
s

MER 
19 FÉV
10h30

CINÉ ENFANT

dè
s 

3 
an

s

JEU 
20 FÉV
14h

CERCLES EN PAPIER 
... À LA MANIÈRE DE 
SONIA DELAUNAY 
Atelier artistique en 
famille (4h)

dè
s 5

 an
s

MER 
26 FÉV
10h30

ATELIER DES P’TITS 
ARTISTE
Œuvre collective dans le 
cadre d’Art’ifice. (1h)

4-
 6 

an
s

MER 
26 FÉV
15h

ATELIER DES P’TITS 
ARTISTE
Œuvre collective dans le 
cadre d’Art’ifice. (1h)

7 -
 9 

an
s

03 au 
28 MAR

PRENDRE SOIN DE SOI 
À LA MÉDIATHÈQUE  
Trois expositions-jeux 
sur l’alimentation.

+ d’infos page 5

Je
un

es
se

03 au 
28 MAR

PRENDRE SOIN DE SOI 
À LA MÉDIATHÈQUE  
Exposition sur les 
Superaliments, les 
aliments qui nous font 
du bien.

+ d’infos page 5

ad
os

/ad

MER 
04 MAR
10h30

ATELIER DÉCOUVERTE 
SOPHROLOGIE 
avec Geneviève Sirvent

+ d’infos page 5

4 -
 6 

an
s

MER 
04 MAR
15h 

ATELIER DÉCOUVERTE 
SOPHROLOGIE 
avec Geneviève Sirvent

+ d’infos page 5

7 -
 9 

an
s

MER 
04 MAR
15h

ATELIER DÉCOUVERTE 
SOPHROLOGIE 
avec Geneviève Sirvent

+ d’infos page 5

ad
ul

te

MER 
11 MAR
15h

C’EST QUOI LE BIO? 
Goûter philo - (1h)

+ d’infos page 5

6 -
 9 

an
s

SAM 
14 MAR
15h

ATELIER  
DO IT NATURE

+ d’infos page 5

dè
s 1

4 a
ns

MER 
18 MAR
15h

RENCONTRE AVEC UNE 
NATUROPATHE

+ d’infos page 5

ad
ul

te

SAM 
21 MAR
15h

RENCONTRE SUR LE 
THÈME DES RELATIONS 
TOXIQUES 

+ d’infos page 5

ad
ul

te

MER 
25 MAR
15h

SPECTACLE
LECTURES ANIMÉES 
ET JEUX IMPROVISÉS 
«LAPINS» PAR JUNIE 
MONNIER

+ d’infos page 5

dè
s 5

 an
s

19 Journal des bibliothèques du Val d’Yerres Val de Seine  SEPT. À DÉC. 2019



> boussy-saint-antoine le grenier
5 place des Droits de l’Homme 
Tél. : 01 69 00 13 18

> brunoy Le Nu@ge Bleu / Tomi Ungerer 
2 rue Philisbourg
Tél. : 01 60 47 84 50 - bibliotheque.brunoy@vyvs.fr 
Facebook : Médiathèque de Brunoy
 

 

> Crosne Jacqueline de Romilly 
6 rue de Schötten 
Facebook : Bibliothèque Jacqueline de Romilly de Crosne
Tél. : 01 69 49 03 15 - bibliotheque.crosne@vyvs.fr

> draveil 
3 avenue de Villiers 
Tél. : 01 69 52 79 03 - Facebook : Médiathèque de Draveil

 

> épinay-sous-sénart Jules Verne 
4A rue Rossini 
Tél. : 01 60 47 86 91 - bibliothequeepinay@vyvs.fr

les 11 bibliothéques/médiathéques  

du réseau val d'yerres val de seine

> montgeron le carré d
,
art 

2 rue des Bois 
Tél. : 01 78 75 20 10  
Facebook : Médiathèque de Montgeron Le Carré d’Art

 

> quincy-sous-sénart A. de St-Exupéry 
8 rue de Combs-la-ville  
Tél. : 01 69 48 20 28 - bibliotheque.quincy@vyvs.fr

> quincy-sous-sénartJ.DE LA FONTAINE 
5 rue Degas 
Tél. : 01 69 00 99 92 - bibliotheque.quincy@vyvs.fr

 

> vigneux-sur-seine charlotte delbo 
63 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 69 03 38 70 - bibvigneux@vyvs.fr
 
 

> yerres Danielle Bianu 
2 rue Marc Sangnier
Tél. : 01 69 48 82 00 - bibyerres@vyvs.fr  
Facebook : Médiathèques de Yerres 
 

> yerres ANNEXE DU TAILLIS 
Rue Henriette 
Tél. : 01 69 49 09 15 - bibyerres@vyvs.fr 
Facebook : Médiathèques de Yerres

LUN

MAR 9h30-12h et 16h-18h30

MER 9h30-18h30

JEU

VEN 9h30-12h et 16h-18h30

SAM 9h30-18h30

LUN

MAR 14h-18h

MER 10h-18h

JEU 14h-18h

VEN 14h-18h

SAM 10h-18h

LUN

MAR 16h-18h

MER 10h-18h

JEU

VEN 16h-18h

SAM 10h-18h

LUN

MAR 16h-18h

MER 10h-18h

JEU 16h-18h

VEN 16h-18h

SAM 10h-18h

LUN

MAR 10h-12h 14h-18h30

MER 10h-18h30

JEU

VEN 10h-12h 14h-18h30

SAM 10h-18h

adultes

enfants

enfants

LUN

MAR 12h-18h

MER 10h-18h

JEU 12h-18h

VEN 12h-18h

SAM 10h-18h

LUN

MAR 10h-12h30

MER 10h-12h30 14h-18h

JEU

VEN 14h-18h

SAM 10h-12h30 14h-18h

LUN

MAR 16h-18h30

MER 10h-12h30 14h-18h30

JEU

VEN 16h-18h30

SAM 10h-12h30 14h-18h30

LUN

MAR 15h-18h

MER 10h-18h

JEU 15h-18h

VEN 15h-18h

SAM 10h-18h

LUN

MAR 12h30 -18h30

MER 10h-12h30 14h-18h30

JEU 10h-12h30

VEN 10h-12h30 14h-18h30

SAM 10h-18h

MER 9h30-13h

SAM 9h30-13h

LUN

MAR

MER 10h-12h30 15h-18h30

JEU

VEN

SAM 10h-12h30

LUN

MAR 12h- 19h

MER 10h-12h30 14h-18h

JEU 14h-18h

VEN 14h-18h

SAM 10h-18h

adultes

bibliotheques.vyvs.fr


