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HORAIRES ÉTÉ

Médiathèque
du mardi au vendredi

de 9h30 à 12h et de 16h à 18h

Fermetures été
les 13 et 14 juillet

Médiathèque
du 10 au 14 août

Café des Granges
du 3 au 28 août
MJC / FabLab
du 3 au 21 août

Mercredi 22
de 14h à 16h

Mercredi 29
de 14h à 16h

Oh ! L’appli de dessin 
magique
Dessinez à partir de formes 
de couleur. Que vois-tu  dans 
un triangle ?  Une voiture, l’aile 
d’un oiseau, une robe... Laisse 
parler ton imagination !
Café des Granges - De 5 à 10 ans

Jeux d’extérieur
Envie de passer un moment 
sympa en famille ? Mölkky, 
mikado géant, marelle, cham-
boule tout vous attendent
Café des Granges - De 5 à 10 ans

Jeudi 23
de 14h à 17h

Café C’Fait Maison
Re-découvrez le plaisir de faire 
“vous-même”, fabriquez un 
hôtel à insectes
Café des Granges - Adultes

Jeudis 23 et 30
de 16h30 à 17h30

Des étoiles plein les yeux
Ciné pour tous
Médiathèque - Tout public

Mercredi 5
à 16h

Appli Hour : Spaceteam
Un jeu de coopération sur tab-
lette. Vous allez devoir agir en 
équipe car le temps est compté ! 
Médiathèque - À partir de 12 ans

AOÛT

Photomaton
Viens découvrir le Fablab et 
t’initier aux machines et à 
l’électronique en créant une 
borne photomaton. 
30€/semaine
MJC - Jeunes + de 14 ans

Du 24 au 28 
de 10h à 17h30

En raison des mesures 
sanitaires, le nombre de 

places est limité pour 
l’ensemble des activités : 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE !

Contacts

Médiathèque
05 32 09 67 50
Café des Granges
05 32 09 68 37
Accueil MJC
05 32 09 67 60
Accueil jeunes MJC
05 32 09 67 63
FabLab  
05 32 09 67 62

Saint        ean

* hors les murs



Mercredi 8
10h et 11h

Jeudis 9 et 16
de 16h30 à 17h30

Vendredi 17
de 10h à 12h

OpenLab
Ouvert à toutes et à tous, 
l’OpenLab permet de découvrir 
l’univers du FabLab, des 
machines et de mener des 
projets librement.
Venez bidouiller, créer, imaginer 
et partager.
FabLab - Tout public

OpenLab
Ouvert à toutes et à tous, 
l’OpenLab permet de venir 
découvrir l’univers du FabLab, 
des machines et de mener des 
projets librement.
Venez bidouiller, créer, imaginer 
et partager.
FabLab - Tout publicTous en piste !

Pour les amateurs d’histoires 
magiques et de contes 
acrobatiques.
À partir de 4 ans

Des étoiles plein les yeux
Ciné pour tous.
Tout public

Histoires de peluches
Un livre à jouer qui allie conte 
et jeu de société. Une aventure 
pour 2 à 4 joueurs dans laquelle 
chacun endosse le rôle d’une 
peluche courageuse.
À partir de 8 ans

Lundis /
Mercredis 
Du 6 au 29 
de 17h à 21h

Vendredis
Du 10 au 31 
de 14h à 17h

Du 7 au 31
Heures d’ouverture de la 
Médiathèque
Expo : Les arts du cirque
Un parcours interactif et 
ludique pour plonger dans 
le bouillonnement créatif du 
cirque contemporain. Une 
sélection de documents à 
découvrir.
Tout public

Mardis 7, 21 et 28
de 16h30 à 17h30

Des étoiles plein les yeux
Ciné enfants.
L’Atelier - 5 à 10 ans

Fab’Recycle
Viens t’initier aux machines 
du FabLab en donnant une 
seconde vie aux objets.
MJC - Jeunes + de 14 ans

Chill & Relax
Prépare ton pique-nique pour 
passer l’après-midi au bord 
d’un lac ! (sous réserve de la 
météo).
MJC - Jeunes + de 14 ans

Lundis /
Jeudis 
Du 6 au 30 
de 14h à 17h

Mardis
Du 7 au 28 
de 12h à 18h

Mardis 7, 21  et 28
de 14h à 17h

Atelier couture*
Pour débutants ou confi rmés. 
Déco, ameublement, 
habillement, bricolage, laissez 
vous guider ou venez avec vos 
idées.
Résidence du soleil - Adulte

Mercredis
Du 8  au 29
de 18h30 à 21h

Jeudi 9
de 14h à 17h

La terrasse des Granges
Rendez-vous détente entre amis 
ou en famille autour de rafraî-
chissements, d’ateliers créatifs 
et de jeux.
Café des Granges - Famille

Café C’Fait Maison
Re-découvrez le plaisir de faire 
“vous-même”, fabriquez un 
piège à moustiques.
Café des Granges - Adultes

Du 8 au 17 PARTIR EN LIVRE
à la Médiathèque

Vendredi 10
à 10h

Mercredi 15
de 10h à 12h

Jeudi 16
de 10h à 12h

Appli hours kids 
Viens aider les Thinkrolls à 
surmonter les obstacles en 
trouvant le meilleur chemin à 
travers le labyrinthe. Curiosité, 
créativité, observation. À toi de 
jouer !
À partir de 6 ans

Le Café Famille fait son 
cirque
Enfi lez votre survêt’ et vos 
baskets pour partager un 
moment de complicité avec 
votre enfant autour de jeux 
d’adresse et d’équilibre.
En famille de 5 à 10  ans

Meeple circus
Un jeu d’adresse et de stratégie 
à découvrir avec Frank. 
Devenez le plus talentueux des 
Monsieur Loyal en proposant 
des numéros époustoufl ants !
À partir de 8 ans

Podcast
Viens créer une émission de 
radio !
Inscris-toi c’est gratuit.
MJC - Jeunes + de 14 ans

Vendredis
Du 10 au 31 
de 15h à 17h
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