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Décembre 2018

Horaires d’ouverture

Entrée libre et gratuite

Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h30
Samedi 9h-13h

MÉDIATHÈQUE DE BRIGNOLES
Place Charles de Gaulle
04 98 05 20 55
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5 univers thématiques pour tous les âges

Dédié à la recherche
documentaire

Dédié à la
presse écrite

Dédié aux loisirs
(livres, BD, CD, DVD)

Dédié à l’enfance
(0-6 ans) 

Dédié à la fiction
(roman, conte, poésie, théâtre)
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Mar. 18 Décembre
17h Le père Noël a perdu 

la boule

Un spectacle magique, drôle et interactif 
pour petits et grands, avec des person-
nages hauts en couleurs et des situations 
délirantes ! 

Spectacle jeunesse

Vivre en harmonie avec 
soi et avec la Terre

Conférence proposée par la MIS
et animée par Michel Figarella.

Conférence-débat

Mar. 11 Décembre
18h - 20h

Mer. 5 Décembre
16h & 17H Qui se cache dans la 

cruche ?
Deux séances sur inscription par
Danielle Clochard de la Bouche du Sélénite.

Conte petite enfance

8, 12, 22 Décembre
10h30 - 11H Écoute mes histoires Un rendez vous pour écouter de belles histoires 

avec nos sympathiques bénévoles.

Lectures jeunesse

Sam. 8 Décembre
11h - 12h Musique mosaïque

Les élèves de l’EIMAD et leurs instruments 
font escale à la médiathèque pour une 
scène ouverte acoustique

Intermède muscial

15, 22 Décembre
10h30 - 12h À vous de jouer !

Une séance d’improvisation au piano à la 
manière des "pianos en gare", où tout le 
monde peut jouer.

Intermède muscial

Jeu. 20 Décembre

10h30 - 11h Un p’tit monde Un rendez-vous avec les tout petits 
sur inscription.

Petite enfance

Sam. 1er Décembre
10h30 - 12h30

Yakajouer La ludothèque de Karim propose des jeux 
de société pour tous les âges.

Atelier jeux / Public familial
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À partir de 3 ans

Public de 3 à 8 ans

Public de 0 à 3 ans

0 à 3 ans sur inscription


