
MediathequeBrignoles

WWW.BRIGNOLES.FR

#BRIGNOLESACCELERE

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

Médiathèque Jacques Cestor
Place Charles de Gaulle
04 94 05 20 55

Envoyez votre mail à l’adresse : 
mediatheque@brignoles.fr

Vous souhaitez vous abonner à 
notre newsletter?

Entrée libre et gratuite



ATELIER DE BRUITAGES

Café Généalogie

Yakajouer

Un p’tit monde

Après-midi spécial Halloween

Cinémix

Achats participatifs jeunesse

Concert Z’zitoun

Journée nationale des "Dys"

Dys- moi !

"Au pied de mon arbre"
Exposition des Archives départementales

Projet Droïde D-0

Écoute mes histoires

Atelier informatique
avec l’Union des déficients visuels du Var (UDV)

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

PUBLIC FAMILIAL

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 7 ANS

POUR LES 0-3 ANS

PUBLIC FAMILIAL

TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE

PUBLIC ADO-ADULTE

TOUT PUBLIC

PUBLIC 3 À 8 ANS

PUBLIC
+ DE 60 ANS

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 15 ANS

RENCONTRE

ATELIER-JEUX

ATELIER SUR INSCRIPTION

ATELIER

PROJECTION - CONCERT

RENCONTRE

RENCONTRE

TABLE RONDE

EXPOSITION

ATELIERS - SUR INSCRIPTION

LECTURES D’HISTOIRES

ATELIER

> 10h30-11h

> 14h30-17h

> à partir de 10h

> 14h30 - 16h30

> De 10h à 12h
> De 14h à 17h

> 10h30-12h30

> À partir de 17h

> Tout au long de la journée

> 15h

> 19h

> de 10h à 10h30 et de 11h à 11h30

> 18h

> Heures d’ouverture

Du samedi
5 octobre

au 26 octobre

2, 5, 9, 16, 19, 
23, 26 et 30

1er & 15

5, 19 et 26
> le 5

> le 19

> le 26

8

9

11

12

25

22

30

16

18

Qu’est-ce que la généalogie? Comment réaliser son arbre 
généalogique? Venez découvrir les réponses à ces questions 
en compagnie de Nadège Brevet autour d’une boisson 
chaude.

La ludothèque de Karim propose des jeux de société pour petits et grands.
Un moment convivial à partager en famille ou entre amis.

À la découverte des premiers livres…

Tremblez, frissonez… à la Médiathèque mouuaaahhhhhh

Projection animée par les créations musicales réalisées tout au long 
de la journée par les participants.

Daniel Brothier vous propose des ateliers de bruitages et de musique 
électronique dans le but de créer en direct une bande originale de film.
Cet atelier sera mené sur une journée et se clôturera par la retrans-
mission publique de la création. Sur inscription

Venez découvrir les nouveautés fictions & documentaires jeunesse avec 
les libraires de Charlemagne. Vous choisissez, nous commandons !

Z’zitoun, groupe de rock du sud qui sent bon la Méditerranée et l’huile d’olive 
par ses nuances et son caractère.
Composé de 3 filles et 3 garçons aux influences multiples, Z’ZITOUN  nous 
livrent une chanson française faite de compositions souvent engagées et au 
rock énergique, où l’humour se joue et se transmet comme une évidence.

Journée destinée aux personnes touchées par la dyslexie. Au 
programme : Sylvie-Anne de Canopé présentera des livres 
et des applications qui aideront les enfants dyslexiques dans 
leur scolarité. La maison d’édition "Terres rouges" présentera 
sa collection "FaciliDYS". La Ligue de prévention varoise sera 
là pour échanger avec les parents et les enfants et apporter 
une aide dans la gestion des émotions.

À l’occasion de la journée nationale des dys, nous vous proposons 
d’ouvrir le débat autour de ces dysfonctionnements qui touchent de 
nombreux enfants et adultes. Des professionnels de la santé, de l’éducation 
et de la culture seront là pour répondre à vos interrogations et vous 
donner des pistes. 

Présentation des documents d’archives varois avec à la clé, la 
reconstitution d’un arbre généalogique.

Imprimante 3D - Présentation du projet de création d’un 
droïde issu de l’univers Star Wars.

Imprimante 3D - Modélisation de la tête du droïde 
sur programme informatique spécialisé.

Arduino - Animation de la tête modélisée via servo 
moteur et codage Arduino.

Les bénévoles lisent des histoires passionnantes aux enfants.

Dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, l’association UDV du Var propose un atelier 
de découverte informatique adapté aux personnes déficientes 
visuelles de plus de 60 ans.
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