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Janvier
LES MARDIS 3/10/17/24/31
10H À 11H30
Familles de tout-petitsFamilles de tout-petits
Avec vos enfants de 0 à 3 ans, venez 
rencontrer d’autres parents, grands-parents, 
pour partager vos expériences et questions 
du quotidien. Ces temps sont ponctués par 
des interventions à thème :                                                                                          
10/01 : Alexia Fabien psychomotricienne
17/01 : Contes pour les toutes petites oreilles

Atelier - Famille

LES MERCREDIS 4,11,18,25
15H À 17H30
En famille, le mercredi En famille, le mercredi 
tout est permis!tout est permis!
Accompagnés de vos enfants venez passer 
un moment autour d’ateliers ludiques et 
conviviaux.
04/01 : Créa-jeux - fabrication de couronnes 
pour les rois et les reines !
11/01 : Média-jeux - découvrons une «appli» 
pour créer ses propres jouets en 3D
18/01 : Créa-jeux - fabrication de jeux maison
25/01 : Ludo-jeux - découverte de nouveaux jeux

Café des Granges - FamilleMERCREDI 4
15H À 17H
Découverte de jeux expertsDécouverte de jeux experts
Jeux de plateau pour joueurs confirmés.

Atelier - À partir de 12 ans

VENDREDI 6
16H À 18H
Café Gamer - CompétitionCafé Gamer - Compétition
Viens faire la course avec tes amis ou ta 
famille !

Café des Granges - À partir de 9 ans
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Samedi 7 janvier : 9H30-12H

Samedi 14 janvier : 14H-16H

Samedi 21 janvier : 9H30-16H*

Samedi 28 janvier : 9H30-16H*

Samedi 4 février : 9H30-16H*

Samedi 22 avril

RÉALISATION DE BARRIÈRES

À PARTIR DE PALETTES RECYCLÉES

PLANTATION DES DIFFÉRENTES

ESSENCES D’ARBRES

POSE DES BARRIÈRES

UNE JOURNÉE FESTIVE 

VIENDRA CLÔTURER CES ACTIONS

* Venez avec votre pique-nique

Services Techniques/Lac de la Tuilerie

Tout public à partir de 11 ans
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AU LAC AU LAC 
DE LA TUILERIEDE LA TUILERIE

AUX SERVICESAUX SERVICES

TECHNIQUESTECHNIQUES

AU LAC AU LAC 
DE LA TUILERIEDE LA TUILERIE
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MARDI 10
10H À 11H
Café numériqueCafé numérique
Lexique du numérique : adresse IP, 
arborescence, blog, cloud, cookie... Un 
vocabulaire à connaître pour mieux se 
comprendre.

Café des Granges - Tout public

MARDI 10
17H À 20H
Café BricoleCafé Bricole
Apprenez à démonter, bricoler et partager 
vos idées pour réparer vos objets ! 

Café des Granges - Tout public

MERCREDI 11
14H30 À 16H30
FabClub Jeunesse FabClub Jeunesse 
Impression 3DImpression 3D
Le FabClub ouvre ses portes pour découvrir 
l’univers du FabLab. Testez les possibilités 
infinies de l’impression 3D et repartez avec 
votre propre objet.

FabLab - 12-25 ans

SAMEDI 14
15H30
Appli HourAppli Hour
Retrouve l’univers de Max et Lili lors d’un 
moment de jeu partagé sur tablette ! 
Logique, mémoire, observation, astuce et 
rapidité te seront nécessaires !

Atelier - À partir de 7 ans - Parents bienvenus
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MARDI 17
10H ET 11H
Contes pour toutes Contes pour toutes 
petites oreillespetites oreilles
Pour que l’hiver soit doux...

Atelier - Moins de 4 ans

MARDI 24
10H À 11H
Café numériqueCafé numérique
Base Windows : manipuler la souris 
et les fenêtres.

Café des Granges - Tout public

SAMEDI 21
16H15 À 22H
Nuit de la lecture «La Peur»Nuit de la lecture «La Peur»
16h15 - Contes et histoires pour frissonner
De 4 à 7 ans
Atelier
16h30 - Inquiétantes et mystérieuses 
« Nouvelles contrées »  
Ludothèque
17h00 - Atelier d’écriture créative 
«Écrits de peur» animé par Sylvette Labat 
Adultes, ados à partir de 12 ans
Atelier
17h30 - Appli hour « Dad’s monster house »
A partir de 8 ans - Parents bienvenus !
Médiathèque
18h30 - Rencontre avec deux autrices
saint-jeannaises : 
Françoise Blanc pour « Sur les chemins de Félix » 
(Ed. Complicités)
-Bénédicte Riey pour « Nous étions trop nombreux »  
et « Pyrocène, l’ère du feu » (Presses littéraires)
Médiathèque
19h30 - En-cas convivial et Lecture 
des textes de l’Atelier d’écriture  
Passerelle - Médiathèque   
20h45 - Contes à frémir de  peur en musique 
avec le conteur Jean-Yves Pages
Cie Ceux de Brocéliande
Réservé aux adultes et aux courageux 
à partir de 9 ans !    
Médiathèque 
QUIZ « La peur au cinéma et dans la littérature »
Médiathèque/Ludothèque - Tout public

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture
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MERCREDI 25
15H30
Après-midi Jeux vidéoAprès-midi Jeux vidéo
Affrontements en duels sur divers jeux vidéo !
Nos manettes n’attendent plus que vous 
pour profiter d’un moment convivial.

Atelier - À partir de 9 ans

VENDREDI 27
14H30 À 17H30
Sortie Ciné SéniorsSortie Ciné Séniors
Selon la programmation du cinéma 
Le Ventura à Saint-Geniès Bellevue.

Espace séniors - Seniors

SAMEDI 28
10H30 À 11H30

«Neige»«Neige»
Cie Les BricoleusesCie Les Bricoleuses

Un atelier tout en blanc pour jouer avec les sons, le mouvement et son imagination: se cacher 
dans une montagne de tulles, faire des batailles de boules de neige, lire sur une luge...

Atelier - Parents et enfants de 1 à 4 ans
Places limitées
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février
LES MERCREDIS 1,8 ET 15
15H À 17H30
En famille, En famille, 
le mercredi tout est permisle mercredi tout est permis
Accompagnés de vos enfants venez passer 
un moment autour d’ateliers ludiques et 
conviviaux.
01/02 : Fêtons le Nouvel an chinois autour de 
lectures et créations manuelles.
08/02 : Média-jeux - atelier créatif autour 
d’un conte numérique interactif.                                                                            
15/02 : Ludo-jeux - découverte de nouveaux 
jeux.

Café des Granges - Famille

VENDREDI 3
16H À 18H
Café Gamer - CompétitionCafé Gamer - Compétition
Une multitude de mini jeux vous permet-
tront d’affronter vos camarades, seul ou en 
équipe.

Café des Granges - À partir de 8 ans

SAMEDI 4
11H
Atelier numériqueAtelier numérique
Films, presse, prêt de livres numériques, 
formations... Découvrez les offres 
disponibles dans               et

Atelier - Tout public

SAMEDI 4
14H30 À 16H30
Jouer en familleJouer en famille
Laissez-vous guider et osez les jeux méconnus !

Atelier - Famille
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MARDI 7
10H ET 11H
Contes pour toutes Contes pour toutes 
petites oreillespetites oreilles
L’amour... toujours ! Histoires, contes et 
comptines.

Atelier - Moins de 4 ans

MARDI 7
10H À 11H
Café numériqueCafé numérique
Phishing ou hameçonnage :
se protéger des mails frauduleux.

Café des Granges - Tout public

LES MARDIS 7 ET 14
10H À 11H30
Familles de tout-petitsFamilles de tout-petits
Avec vos enfants de 0 à 3 ans, venez 
rencontrer d’autres parents, grands-parents, 
pour partager vos expériences et questions 
du quotidien.
07/02  : Contes pour les toutes petites oreilles                                        
14/02 : Alexia Fabien psychomotricienne

Atelier - Famille

MARDI 7
17H À 20H
Café BricoleCafé Bricole
Apprenez à démonter, bricoler et partager 
vos idées pour réparer vos objets ! 

Café des Granges - Tout public
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MERCREDI 8
14H30 À 16H30
FabClub Jeunesse FabClub Jeunesse 
Découpe LaserDécoupe Laser
Le FabClub ouvre ses portes pour une décou-
verte de l’univers du FabLab. Séance dédiée 
à la découpe laser : de l’idée à la machine, 
venez graver des panneaux pour le futur ar-
boretum de Saint-Jean ! Atelier ludique et 
pratique.

Gratuit et sur réservation
FabLab - 12-25 ans

JEUDI 9
10H À 12H
Atelier numérique : Atelier numérique : 
diaporamadiaporama
Apprenez à créer un diaporama photo. 
Atelier sur ordinateur, si possible venir avec 
son matériel et 20 photos.

Places limitées
Atelier - Tout public

SAMEDI 11
15H30
Appli HourAppli Hour
«Méandres des ombres» :
un moment de jeu partagé et de découverte 
de nouvelles applications originales, belles et 
ludiques.

Atelier - À partir de 9 ans - Parents bienvenus

SAMEDI 11
8H À 19H
Sortie au Plateau de BeilleSortie au Plateau de Beille
Luge et balade : un bol d’air dans les 
Pyrénées ariègeoises !

Café des Granges - Tout public
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LUNDI 13
14H À 16H
A livre ouvertA livre ouvert
Un moment convivial pour partager nos/vos 
coups de coeur littéraires.

Médiathèque - Adultes

MARDI 21
16H30
Rendez-vous conteRendez-vous conte
Réchauffons-nous autour d’histoires !

Atelier - 4 à 6 ans

MERCREDI 22
15H30
Après-midi Jeux vidéoAprès-midi Jeux vidéo
Défi score !
Venez vous défier et battre les meilleurs 
scores sur divers jeux vidéo !

Atelier - À partir de 8 ans

JEUDI 16
18H30 À 20H30
Soirée débat :Soirée débat :
Être parent, quelle aventure !Être parent, quelle aventure !
«Co-éducation, alliance éducative»: crèche, 
nounou, école, activités de loisirs, quelle 
place pour les parents ?

Café des Granges - Famille
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MERCREDI 22
14H
Sortie cinéSortie ciné
C’est les vacances, nous vous proposons une 
sortie ciné pour tous, programme à venir.

Cinéma - Tout public à partir de 8 ans

JEUDI 23
16H30
Le P’tit CinéLe P’tit Ciné
9 courtes histoires sur les premiers pas d’un 
renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un 
petit éléphant au cœur de la forêt. Ces êtres 
sensibles et innocents explorent le monde 
naturel qui les entoure.

Durée : 40 minutes
Atelier - À partir de 4 ans

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25
9H30 À 17H30
Journées Sans Journées Sans ÉÉcrancran
Une alternative aux jeux et joueurs virtuels.
Des journées pour découvrir ensemble des 
jeux de plateau coopératifs, du jeu et de la 
peinture de figurines Warhammer.

Atelier - À partir de 10 ans
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mars
JEUDI 2
16H30
Le P’tit CinéLe P’tit Ciné
Dans une ville apparaît une étrange épi-
démie : les gens se transforment en pierre 
quand ils ont peur !  Mais un petit garçon se 
donne pour mission de sauver le monde.

Durée : 1h15
Atelier - À partir de 8 ans

MARDI 7
10H À 11H
Café numériqueCafé numérique
Tablette et smartphone séniors :
à la découverte d’outils spécialisés !

Café des Granges - Tout public

DU 7 AU 18
Jouons !-Le Petit cow boyJouons !-Le Petit cow boy
Une exposition participative autour des thé-
matiques du handicap, du jeu et des talents, 
du plus ordinaire au plus extraordinaire.

Médiathèque - Tout public

MARDI 7,14,21,28
10H À 11H30
Familles de tout-petitsFamilles de tout-petits
Avec vos enfants de 0 à 3 ans, venez 
rencontrer d’autres parents, grands-parents, 
pour partager vos expériences et questions 
du quotidien. Ces temps sont ponctués par 
des interventions à thème :
14/03  : Alexia Fabien psychomotricienne
21/02 : Contes pour toutes petites oreilles

Atelier - Famille
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MERCREDI 8
18H30
Sur les pas d’une pionnièreSur les pas d’une pionnière
Conférence d’Audrey MartyConférence d’Audrey Marty
Audrey Marty, l’auteure de « Le destin fa-
buleux de Jane Dieulafoy » est partie 5 ans 
sur les pas de son héroïne, Jane Dieulafoy, 
première française archéologue, pionnière 
dans de nombreux domaines. A l’occasion 
de la Journée de la Femme, Audrey Marty  
présente ce destin incroyable, injustement 
tombé dans l’oubli.

Médiathèque (Atelier) - Adulte

MERCREDI 8
14H30 À 16H30
FabClub Jeunesse FabClub Jeunesse 
Créations textilesCréations textiles
Le FabClub ouvre ses portes pour découvrir 
l’univers du FabLab. Séance dédiée aux pro-
jets textiles : flocage ou broderie n’auront 
plus aucun secret pour vous! Venez si vous le 
souhaitez avec un vêtement ou un accessoire 
à personnaliser !

FabLab - 12-25 ans

VENDREDI 10
10H À 12H
Atelier numériAtelier numériqque :ue :
Ma santé en liMa santé en liggnene

Doctolib : Créer un compte, 
prendre un rendez-vous.
Santé et bien-être sur la 
Médiathèque numérique !

Places limitées
Médiathèque - Tout public
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LES MERCREDIS 8,15,22,29
15H À 17H30
En famille, le mercredi En famille, le mercredi 
tout est permis!tout est permis!
Accompagnés de vos enfants venez passer un 
moment autour d’ateliers ludiques et conviviaux.
08/03 : Créa-jeux - Confection d’un masque 
original de carnaval.
15/03 : Média-jeux - Drôle de trombine et 
porte-photo.
22/03 : Ludo-jeux - Découverte de nouveaux 
jeux.
29/03 : Petits-cuistots - Recettes proposées 
par la diététicienne d’Interfel pour une 
dégustation partagée.

Café des Granges - Famille
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SAMEDI 11
15H À 21H

Sur le thème « Une maison 
pour Tous » vivez de beaux 
moments d’échanges et 
de rencontre dans tous les 
espaces de Granges : 

expositions, ateliers, sport adapté, décou-
verte d’outils adaptés, forum autour de l’ha-
bitat inclusif…le tout ponctué par la Batucada 
de l’IME Autan Val Fleuri et clôturé par le spec-
tacle « Dessine-moi une Maison ».

Les Granges - Tout public

MERCREDI 15
15H À 17H
Ciné-débat autour du 2Ciné-débat autour du 2èmeème  

opus de «Portraits & Paroles»opus de «Portraits & Paroles»
Fille, mère, grand-
mère échangeons 
nos regards sur nos 
vies à partir des por-
traits de  14 jeunes 
femmes, de 12 à 35 
ans, d’horizons mul-
tiples, témoignant 
avec lucidité, force, 
parfois douleur, de 

leurs convictions, d’un quotidien. 

Espace Séniors - Tout public

VENDREDI 17
16H À 22H

Nuit des GamersNuit des Gamers
Passionnés ou curieux de tout âge, plongez 
dans l’univers du jeu vidéo en participant 
aux diverses animations, aux tournois et ate-
liers prévus tout au long de la soirée. Passez 
quand vous le souhaitez !

Café des Granges - Tout public

DIMANCHE 19
88èmeème journée du livre : journée du livre :
«Les arbres, la forêt»«Les arbres, la forêt»
Organisée par les associations de parents 
d’élèves des écoles et du collège de Saint-Jean.
Espace Séniors - Tout public

MARDI 14
17H À 20H
Café BricoleCafé Bricole
Apprenez à démonter, bricoler et partager 
vos idées pour réparer vos objets ! 

Café des Granges - Tout public

Saint        ean

VENDREDI 10
16H À 18H
Café Gamer - CompétitionCafé Gamer - Compétition
La coopération c’est la clé ! Choisis ton 
partenaire et avance le plus loin possible sans 
mourir.

Atelier - Tout public
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MARDI 21
10H À 11H
Café numériqueCafé numérique
Protéger son ordinateur :
antivirus, pare feu et logiciels de nettoyage.

Café des Granges - Tout public

MERCREDI 22
15H30

Après-midi Jeux vidéoAprès-midi Jeux vidéo
Seul les fins stratèges pourront obtenir la 
victoire ! 

Atelier - À partir de 9 ans

MARDI 28
11H
Contes pour toutes Contes pour toutes 
petites oreilles : petites oreilles : 
« Petite chimère »« Petite chimère »
Cie Les Voyageurs immobiles
Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. 
Il est fait de mille et un tissus doux et enve-
loppants, peuplé d’animaux colorés, à pois, 
à rayures, en popeline ou en flanelle.
Un petit va sortir de l’œuf. C’est un être 
chimérique, pas tout à fait fini, mais déjà 
bien curieux. Il part découvrir cet univers 
tissé. Il y rencontre d’étonnantes bestioles 
agiles et farceuses qui lui donnent envie de 
danser, de voler et de nager...
En les imitant, avec humour et persévé-
rance, ce tout-petit deviendra plus grand et 
finira par prendre son envol.

Durée : 20 minutes
Tarif : 3 € (adulte accompagnant)
Espace Séniors - 6 mois à 3 ansDU 28 MARS AU 15 AVRIL

ExpositionExposition
«Le silence des oiseaux»«Le silence des oiseaux»
Photos de Marie FréconPhotos de Marie Frécon
Cette exposition met en scène des oiseaux 
régionaux et plus particulièrement des es-
pèces menacées, un rapprochement des arts 
et des sciences, afin de nous sensibiliser à la 
protection de la biodiversité.

Médiathèque - Tout public

VENDREDI 31
14H30 À 17H30
Sortie Ciné SéniorsSortie Ciné Séniors
Selon la programmation du cinéma 
Le Ventura à Saint-Geniès Bellevue.

Espace Séniors - Seniors

Crédit photo : Erik Damiano
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Mairie de Saint-Jean
Hôtel de Ville, 33 ter route d’Albi 31240 SAINT-JEAN

WWW.MAIRIE-SAINTJEAN.FR

Saint        ean

Contacts
MÉDIATHÈQUE
05 32 09 67 50
mediatheque@mairie-saintjean.fr

LUDOTHÈQUE
05 32 09 67 54
ludotheque@mairie-saintjean.fr

CAFÉ DES GRANGES
05 32 09 68 37
accueil.granges@mairie-saintjean.fr

SERVICE CULTURE
05 32 09 67 41
culture@mairie-saintjean.fr

ESPACE SENIORS
05 32 09 67 21
referent.seniors@mairie-saintjean.fr

ACCUEIL MJC
05 32 09 67 60
accueil@mjcstj31.fr

FABLAB
05 32 09 67 62
createch@mjcstj31.fr

Pensez à vous inscrire !


