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LES

ANIMATIONS
OUVERTES À TOUS ET GRATUITES
(sauf mention spéciale)
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A

Ateliers
du

ltes

ATELIER REMUE-MÉNINGES

Le 1er mercredi du mois ı De 10h à 11h ı
Sur inscription

L’atelier remue-méninges vous propose de
participer, dans la bonne humeur, à des activités
cérébrales, ludiques et de mémoire.
4 SEPTEMBRE

4 DÉCEMBRE

2 OCTOBRE

8 JANVIER

6 NOVEMBRE

5 FÉVRIER

4

a ns
-8

LES VACANCES À LA MÉDIATHÈQUE
Les mercredis des petites vacances
De 15h à 17h ı Sur inscription ı 3€

Les enfants retrouveront pendant les vacances
le chemin de la médiathèque pour un atelier et
un goûter
23 OCTOBRE ı Déco Halloween (voir p.11) (4-6 ans)
30 OCTOBRE ı Paper Toy
et Thaumatrope d’Halloween (voir p.11) (6-8 ans)
26 FÉVRIER ı Hiver (4-6 ans)

8-

n
12 a s

CABINET DE CURIOSITÉ

Durant les petites vacances
De 14h à 15h20 & de 15h30 à 16h50 ı Sur inscription

À chaque période de petites vacances scolaires,
une activité de découvertes ludiques sur différents thèmes (sciences, robotique...)
31 OCTOBRE ı Le sang c’est dingue (voir p.11)
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n
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ATELIER
AVEC DELPHINE MANET
15h ı Sur inscription

Delphine Manet propose un atelier de
création de boucliers.
21 SEPTEMBRE

Événement Journées du Patrimoine (voir p.7)

ub
lic

ATELIER SCRAPBOOKING

Tout p

14h ı Sur inscription
Adultes et enfants (dès 8 ans)

Venez découvrir le scrapbooking avec les
ateliers de Géraldine, autour du thème de
l’automne.
20 OCTOBRE (voir p.8)

n
12 a s

6-

ATELIER KAMISHIBAÏ
15h ı Sur inscription

Création d’un Kamishibaï, un genre narratif
japonais, une forme de théâtre ambulant,
avec Sandrine Boëx.
19 JANVIER

n
10 a s

6-

ATELIER DÉCO NOËL
15h ı Sur inscription

Les enfants sont attendus à la Médiathèque pour un atelier de décoration autour
du thème de Noël.
21 DÉCEMBRE

–5–

21 SEPT

lic

10h/18h

Tout p
ub

Événement

Gratuit

À Bellerive, la Médiathèque-Ferme modèle et l’Hôtel de Ville vous ouvrent leurs portes
samedi 21 septembre autour du thème de l’année : les arts et divertissements.Création
artisanale des métiers d’autrefois, jeux traditionnels, conférence et expositions...
Découvrez le programme !
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Exposition : De l’autre côté du Pont
BELLERIVE, VICHY : HISTOIRE(S) COMMUNE(S)
Par l’Amicale Laïque
De 10h à 18h ı Médiathèque et Mairie ı Entrée libre

En parallèle à l’exposition ”Il était une fois la Reine des Villes
d’Eaux”, la Ville de Bellerive a souhaité soutenir la Ville de
Vichy, candidate au Patrimoine mondial de l’Unesco, en
invitant le public de l’autre côté du pont pour une visite de
l’exposition "Bellerive, Vichy : histoire(s) commune(s)", du
17 juillet au 30 septembre. (voir p. 12)

Arts et divertissements à la Médiathèque
STAND DE FORGERON

Avec Sanguin le Haumier
de 10h à 12h et de 13h à 16h30

Avec sa forge et ses marteaux, son enclume et ses tasseaux, Sanguin transforme des plaques de tôle d’acier en
coques, cylindres et autres formes complexes destinées à
protéger corps et cœurs des chevaliers. Du charbon de bois
et de l’acier, il fera jaillir courbes et déliés !

LA LUDOTHÈQUE LUDIVERS
JEUX D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
De 10h30 à 12h30 ı Entrée libre

La ludothèque Ludivers investit la médiathèque avec
des jeux d’hier et d’aujourd’hui pour tous et pour tous
les âges.

ATELIER AVEC DELPHINE MANET
15h ı 8-12 ans ı Sur inscription

Delphine Manet propose un atelier de création de boucliers.

CONFÉRENCE

Avec Sanguin le Haumier
18h ı Entrée libre

Grâce à Sanguin le Haumier, vous en saurez plus sur les
techniques de fabrication d’armures de manière ludique.
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Entrez, c’est ouvert !

C’est dimanche

15 SEPT
>
16 FÉVRIER

Gratuit

Dans le cadre de l’opération nationale ”Bibliothèque, ouvre-toi plus et mieux”, la
Médiathèque-Ferme modèle ouvre ses portes chaque 3e dimanche du mois de 14h à 18h.
Profitez de votre pause dominicale pour participer à des ateliers, écouter des histoires...
ub
lic

DICTÉE D’AUTREFOIS

Tout p

15h ı Entrée libre

Vos bibliothécaires vous attendent pour
une dictée d’autrefois. A vos plumes et
crayons, venez tester votre orthographe.
15 SEPTEMBRE

lic

14h ı Sur inscription
Adultes et enfants (dès 8 ans)

Tout p
ub

ATELIER SCRAPBOOKING

Venez découvrir le scrapbooking avec les
ateliers de Géraldine. Autour du thème
de l’automne et ses jolies couleurs, vous
travaillerez avec du papier, de l’encre et
de l’aquarelle. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, emmener une photo au format
6,5x9 cm.
20 OCTOBRE
lic

15h ı Entrée libre

Tout p
ub

LECTURES À LA CARTE

Deux comédiennes lectrices proposeront
au public les coups de cœur de Lectures à
la carte, en un choix de dix romans parmi
l’abondante parution de la rentrée. Présentation des livres et des auteurs, suivie d’une
lecture de quelques pages des oeuvres.
17 NOVEMBRE
–8–

D

CONTE : AU TEMPS OÙ
LES POISSONS VOLAIENT

ès

5 ans

Avec Ludovic Souliman
15h ı Entrée libre

”On dit que les conteurs sont des menteurs, lui, c’est tout le contraire. Il raconte
vraiment comme il est, généreux, fraternel,
tendre, sans cesse soucieux de dénicher
la lumière au fond des nuits des êtres du
monde, plutôt que de se plaindre de l’obscurité. Et en plus, il est drôle !”, décrit Henri
Gougaud. Conteur, collecteur de récits, auteur et metteur en rêve... Ludovic Souliman
vous donne envie d’aller à la rencontre de
l’autre, l’envie de partager et sèmera ses
histoires de baroudeur d’imaginaire, comme
”au temps où les poissons volaient...”
15 DÉCEMBRE

n
12 a s

6-

ATELIER KAMISHIBAÏ
15h ı Sur inscription

Création d’un Kamishibaï, un genre narratif japonais, théâtre d’images ambulant.
Avec Sandrine Boëx, les enfants pourront
développer une histoire et les planches
illustrant le Kamishibaï. Les planches
seront ensuite exposées dans le cadre de
coup de projecteur.
19 JANVIER

lic

Avec Chloé Gabrieli
15h ı Entrée libre

Tout p
ub

CONTE : ILS VÉCURENT
HEUREUX ET EURENT
BEAUCOUP D’ENFANTS

De drôles d’histoires d’amour sans se prendre
au sérieux. Juste une histoire de princesse et
de prince qui tombent amoureux mais aussi
une indienne, une souris, un bûcheron, une
jeune ﬁlle... Tous fous amoureux !
16 FÉVRIER
–9–
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Popa

18 OCTOBRE

Très

Spectacle

POÉSIE DE PAPIER I CIE LE PIED EN DEDANS (63)
9h30 - 10h30 - 18h ı Sur réservation ı GRATUIT
Une invitation à l’imaginaire et à la poésie
C’est une feuille de papier qui s’installe devant vous. Un voyage temporel qui nous
emmène sur l’eau, dans un nuage, au travers d’une forêt, accompagné d’une musique
douce et d’un mouvement chorégraphique d’ombre. Création éphémère de papier, le
spectacle Popa donne lieu à une lecture silencieuse, remplie de sagesse et d’imaginaire.
Inspiré des oeuvres de Komagata Katsumi, Antoine Guillopé, Bruno Manuri
Une exposition en lien avec le spectacle sera visible
tout le mois d’octobre à la Médiathèque (voir p.13)
– 10 –

Tout

Frissons

p u bl i c

30 OCT
>
02 NOV

Pour la cinquième édition, la Médiathèque-Ferme modèle et le service culturel invitent tous
nos petits monstres, ados et leurs parents ou amis à entrer dans la légende pour célébrer
Halloween. Ateliers, contes, bal costumé, déambulation aux lampions, spectacle...
un programme plein d’imaginaire à découvrir dès octobre 2019.
LES ATELIERS
Atelier décoration

23 octobre I de 15h à 17h
4-6 ans ı Sur inscription ı 3€

Atelier Paper toy et Thaumatrope
30 octobre I de 15h à 17h
6-8 ans ı Sur inscription ı 3€

CABINET DE CURIOSITÉ
31 octobre I à 14h & 15h30

Cet atelier explore le fleuve vital qui coule
dans nos veines et nous fait vivre en
fabriquant d’abord une barrière hémato-encéphalique puis du faux sang à
déguster !
8-12 ans ı Sur inscription

LECTURE
Tout doux les frissons
2 novembre I 11h

Vos bibliothécaires liront aux plus petits
une sélection d’histoires à faire frissonner... de plaisir
Tout petits ı Entrée libre
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Expositions

Tout pu
blic

- SEPTEMBRE -

JUSQU’AU 28 SEPT

Une visite guidée de notre patrimoine
sportif à travers l’exposition «Bellerive,
Vichy : Histoire(s) Commune(s)» nous
rappellera la contribution méconnue
et souvent essentielle de Bellerive
au prestige de Vichy, aujourd’hui
candidate au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Un grand nombre de lieux qui
représentent le Vichy thermal, sportif
ou touristique est situé sur le territoire
de Bellerive et non de Vichy. L’histoire
des deux villes est ainsi indissociable,

BELLERIVE, VICHY :
HISTOIRE(S) COMMUNE(S)
Par l’Amicale Laïque

d’hier à aujourd’hui, et en 1903, pour se mettre à la hauteur de son illustre voisine, la petite
commune rurale décida même d’abandonner son nom ancien, Vesse, jugé trop modeste, pour
celui de Bellerive-sur-Allier, plus attractif. Le Pont de Bellerive (devenu pont Aristide-Briand
en 1932), les sources bellerivoises (la source intermittente, longtemps première promenade
des curistes en villégiature à Vichy et la source Boussange qui fournit aujourd’hui encore
aux Thermes son eau pour les soins), la Ferme modèle de Charles-Gravier (fournisseur des
hôtels de Vichy et précurseur des produits laitiers transformés) constituent trois exemples
de ces liens spécifiques unissant les deux villes au point souvent de les confondre dans une
même image. À partir de ces repères et quelques autres comme les tennis, l’hippodrome,
le golf... cette exposition nous replonge dans l’histoire du patrimoine de notre commune et
nous rappelle le rôle essentiel de Bellerive dans la notoriété de Vichy.
Partie 1 (Ferme-modèle) à la Médiathèque jusqu’au 28 septembre
Partie 2 (pont de Bellerive, sources, équipements sportifs et loisirs) en Mairie jusqu’au 30 septembre.
3 > 28 SEPT

Ginette Mangot vous propose de
découvrir son exposition de peintures
réalisées à l’huile et à l’aquarelle .
Intitulée « Méli Mélo », ses œuvres
s’inspirent des scènes du passé et
du présent. Un travail de formes, de
matières et de couleurs reflètent la
démarche de l’artiste.
Visible au rez-de-chaussée

MELI-MÉLO

Par Ginette Mangot
– 12 –

Tout pu
blic

SEPT >
FÉVRIER
- OCTOBRE / NOVEMBRE -

Entrée gratuite

4 OCT > 27 NOV

Géraldine Chenal dévoile son art
du scrapbooking. Un loisir créatif
mélangeant des photos, de la peinture
acrylique, des encres, des brushos et
de l’aquarelle, aujourd’hui considéré
comme une nouvelle discipline
artistique à essayer !

SCRAPBOOKING STREET ART
Par Géraldine Chenal

TOUT LE MOIS

- OCTOBRE -

Vernissage le vendredi 4 octobre à 18h30
Visible à l’espace exposition au 1er étage

Conçue en lien avec le spectacle
POPA (pour Poésie de Papier),
cette exposition est élaborée tout
spécialement pour les enfants, par
la compagnie Le Pied en Dedans.
Inspirée des travaux de Bruno Munari
et de Katsumi Komagata, Le Pied en
Dedans Cie donne à voir une exposition
où le papier est découpé dans un
mouvement unique. Une inspiration
POPA
naïve qui respecte la texture du papier
Par la Compagnie le Pied en Dedans
et donne une ligne volontairement
épurée. Nous retrouvons ici les notions d’art géométrique et minimaliste pour explorer
l’univers du spectacle. L’exposition se compose de 10 tableaux : 3 tableaux verticaux
50x70cm, 4 tableaux verticaux 60x90cm, 3 tableaux verticaux 30x50cm.
Visible au rez-de-chaussée
– 13 –

- DÉCEMBRE / JANVIER -

3 DÉC > 28 JANV

Tout pu
blic

Expositions

Durant deux mois deux expositions
mettent à l’honneur les créations
d’illustrateurs talentueux.
Production du Festival des illustrateurs
2015 : Claire Dé, Sempé (noir et blanc),
Mélanie Rutten, Claude Ponti, Nicole
Claveloux, Marion Fayolle, Suzanne
Janssen, Ingrid Godon.

FESTIVAL DES ILLUSTRATEURS 2015
Production de la Biennale 2017 : Serge
Bloch, Anthony Browne, Carll Cneut,
Malika Doray, Jérémie Fischer, Pauline
Kalioujny, Frédéric Pajak, Philippe UG,
Tomi Ungere

BIENNALE DES ILLUSTRATEURS 2017

1ER FÉV > 26 MARS

Visible à l’espace exposition au 1er étage

- FÉVRIER / MARS -

Jean-Pierre Cibeer signe ses photos
« Pêcheur d’images ». Pas étonnant,
pour ce passionné de la pêche et de
la photographie qui, au détour de ses
balades, ferre l’instant avec une précision et un savoir-faire acquis depuis
l’âge de 16 ans. Une belle balade de
nos paysages naturels à découvrir.
Vernissage le samedi 8 février à 18h
Visible à l’espace exposition au 1er étage

JEAN-PIERRE CIBEER
– 14 –

Jeux
T

t publ

ic

LA LUDOTHÈQUE LUDIVERS

ou

1er et 3e samedi du mois
De 10h30 à 12h30 ı Entrée libre

Le temps de deux matinées par mois, la
ludothèque Ludivers investit la médiathèque avec des jeux pour tous et pour tous
les âges. Grands jeux, jeux de réflexion et
de stratégie, jeux de cartes originaux, jeux
d’ambiance, il y en a pour tous les goûts !
7 ET 21 DÉC

5 ET 19 OCT

4 ET 18 JANV

2 ET 16 NOV

1ER ET 15 FÉV

ESCAPE GAME :
LIBÉREZ LA JOCONDE !

Dè

7 ET 21 SEPT (p.7)

a
s 10 ns

15h ı Sur inscription

En voyage scolaire avec votre classe et
votre professeur, vous vous retrouvez
témoin, dans le musée du Louvre, du vol
de l’oeuvre la plus visitée : la Joconde.
Les cambrioleurs sont prêts à restituer
la Joconde mais à une seule condition :
ils vous laissent 45 min pour résoudre trois
énigmes autour de Léonard de Vinci et
découvrir cette ﬁgure emblématique de son
temps. À vous de jouer !
23 NOVEMBRE

T

p
ou t u b

lic

JOUONS
AVEC MONSIEUR DAMIEN
18h ı Entrée libre

Avec une ludothèque personnelle de 700
jeux, Monsieur Damien, passionné et créateur d’imaginaire vous invite à découvrir
ou redécouvrir, des jeux piochés selon un
thème choisi. Une mise en scène originale
(décors, accessoires, musique...) et une
expérience unique pour tous les âges !
8 NOVEMBRE ı Grande enquête
20 DÉCEMBRE
– 15 –

LECTURES À LA CARTE

Tou

Lectures
tp

ublic

15h ı Entrée libre

Deux comédiennes lectrices proposeront
au public les coups de coeur de Lectures à
la carte, en un choix de dix romans parmi
l’abondante parution de la rentrée.

ut petit

s

LA RONDE DES HISTOIRES

To

17 NOVEMBRE (voir p.8)

1 samedi par mois ı De 10h30 à 11h
Entrée libre

Un samedi par mois, la MédiathèqueFerme modèle propose aux plus petits des
lectures choisies d’albums, de contes ou
d’histoires visuelles.
28 DÉC ı Kamishibaï

26 OCTOBRE

25 JANV ı Numérique

23 NOVEMBRE

29 FÉVRIER

ut petit

s

To

28 SEPTEMBRE

TOUT DOUX LES FRISSONS
De 11h à 11h30 ı Entrée libre

Dans le cadre de Légendes d’Automne,
les plus petits sont attendus pour écouter
une sélection d’histoires à frissonner... de
plaisir.
2 NOVEMBRE (voir p.11)

– 16 –

Tou

tp

ublic

CERCLE DE LECTURE ET LECTURES ÉPICÉES
1 samedi par trimestre ı De 10h30 à 12h

Les lecteurs sont invités à venir partager leurs coups de cœur littéraires, à venir écouter
les lectures à voix haute qui leur seront proposées et parfois même à participer dans le
cadre de 1,2,3 albums.
1,2,3 albums est un voyage-lecture intergénérationnel organisé pour la 13e année
consécutive par Livralire. C’est un projet de lectures solidaires pour des publics de 10 à
100 ans. Des pépites à découvrir, une lecture scénarisée qui vous emporte et pourquoi pas
vous amène à prêter votre voix pour des lectures polyphoniques. Une sélection d’albums
que la Médiathèque vous fera découvrir par l’intermédiaire de ces rendez-vous « lectures
épicées ».
Vous êtes prêts à embarquer ?
22 FÉVRIER (sur inscription)

30 NOVEMBRE (sur inscription)
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LES

SERVICES
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Les services

PRESSE NUMERIQUE
Grâce à ce service, les abonnés
peuvent accéder à la plateforme
de presse numérique « le kiosk ».
Sur place
Accès limité à 2h par jour

ACCÈS INTERNET

ESPACE NUMÉRIQUE

Son utilisation est réservée
prioritairement à la recherche
documentaire.

Ordinateurs, tablettes, liseuses,
jeux vidéo et lecteurs MP3 sont
mis à disposition des adhérents de
la médiathèque.

Sur place
Pour les abonnés
En accès libre
Limité à 2h par jour et 1h en cas de forte
affluence - accompagnement obligatoire
d’un adulte pour les - de 11 ans

Sur place
Pour les abonnés

MÉDIATHÈQUE DIGITALE
EN LIGNE
Ce service en ligne propose
aux abonnés de bénéficier de
nombreux livres audio, musiques,
autoformations, films... au format
numérique (streaming).
En ligne
Pour les abonnés
1 seul accès par foyer

ESPACE LUDOTHÈQUE
Ce lieu de développement culturel
et de découverte devrait ravir tous
ceux qui sont intéressés par le jeu.
Sur place
– 19 –

Les jeux & le numérique ont la cote !
LES JEUX DE LA LUDOTHÈQUE

Pour les enfants : Concept Kids • La rafle des chaussettes • Le monstre des couleurs • Nom
d’un renard • Premier verger et d’autres à découvrir...
Pour les plus grands : When I Dream • Cortex challenge • Galerapagos • Unlock • Dixit •
Mystérium • Les aventuriers du rail • Colt express et d’autres à découvrir...
Accessibles sur place aux heures d’ouverture de la médiathèque

LES JEUX VIDÉO

Gran turismo sport • Fifa 19 • Crash Team Racing • Rayman Legend • Minecraft • Lego
Marvel Avengers • Pixart et bien d’autres à découvrir
Pour les plus grands : Little nightmare • L.A Noire
Accessibles sur place le mercredi et le samedi après-midi et tous les après-midis des
vacances sauf les jours où des animations sont prévues dans l’espace concerné.
Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires.

ESPACE NUMÉRIQUE
Ordinateurs • tablettes • liseuses et lecteurs MP3 sont mis à la disposition des
adhérents de la médiathèque !
LES APPLICATIONS DISPONIBLES SUR LES TABLETTES
Près d’une vingtaine d’applications sont proposées au jeune public.
Petites choses • Edu Syllabique • Albin Michel histoires animées • Kids visual
games • Appli Nathan live 24 histoires numériques • Les Tétroks (3) appli en réalité
augmentée • Les actus à la Une • Livres numériques bilingues Français-Anglais •
Centre des monuments nationaux, Monument Valley • Gallicadabra • Oh ! Mon
chapeau • Anisciences « autour du terrier » et « dans la forêt » • Annita s’ennuie •
Whisperies • Max et lili • Graou...
Médiathèque • 52 rue Jean-Zay • 04 70 59 44 25 • bibliotheque@ville-bellerive.com
Programme complet disponible sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr et dans les lieux publics
– 20 –

Nouveauté !

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE DE

N OT R E M É D I AT H ÈQ U E

Consultez l’historique de vos prêts, vos messages,

L’APPLICATION MA BIBLI SUR MOBILE
Téléchargez l’application mobile de votre médiathèque !

Avec l’application ”Ma Bibli” consultez l’historique de vos prêts, vos messages,
le catalogue, effectuez des réservations, partagez votre avis à travers des notes
et commentaires, scannez le code-barre des documents qui vous intéressent
et découvrez si votre médiathèque les propose.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
CHOISISSEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE
RENTREZ VOTRE N° CARTE ADHÉRENT
TAPEZ VOTRE MOT PASSE
– 21 –

Pratique
52 rue Jean-Zay - 04 70 59 44 25 - bibliotheque@ville-bellerive.com
Suivez-nous sur @mediathequefermemodele
www.ville-bellerive-sur-allier.fr

> OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 14h30-19h
Samedi : 10h-18h
Dimanche : le 3e du mois / 14h-18h

> ACCÈS SERVICE
• Sans abonnement : l’accès à la médiathèque
et la consultation sur place de documents sont
ouverts à tous gratuitement et ne nécessitent pas
d’inscription.
• Avec abonnement : les adhérents pourront
voyager dans l’espace numérique et bénéﬁcier de
nombreux services et matériels. Les prêts à domicile sont soumis à une inscription renouvelable
chaque année.

> OUVERTURE AUX SCOLAIRES
ET AUX CRÈCHES
Jeudi : réservé à l’accueil des groupes
(sur réservation)

> A SAVOIR
Les abonnés ont la possibilité d’emprunter des documents pour une durée de 3 semaines.
• Livres : prêt libre
• Presse : prêt libre
• CD audio : 6
• DVD : 6

> TARIFS EN VIGUEUR
Adulte réseau*.............................14€ (hr : 25€)
Enfant (-18 ans) réseau*.............gratuit (hr : 5€)
Demandeur d’emploi réseau* ........5€ (hr : 10€)
Collectivités réseau*....................20€ (hr : 26€)
Étudiants ......................................................6€
Remplacement carte perdue.........................4€
*réseau : villes de Vichy, Cusset et Bellerive
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Entrez vite dans le réseau des médiathèques !

la
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Exposition : Bellerive, Vichy : Histoire(s) Commune(s)
Exposition : Meli-Mélo
Atelier remue-méninges
La ludothèque Ludivers
Dictée d’autrefois
Stand de forgeron
La ludothèque Ludivers
Atelier avec Delphine Manet
Conférence avec Sanguin le Haumier
La ronde des histoires

10h
10h30
15h
10h
10h30
15h
18h
10h30

OCTOBRE 2019

Tout le mois
Tout le mois
02/10
05/10
18/10
18/10
18/10
19/10
20/10
23/10
26/10
30/10
31/10
31/10

Exposition : Popa
Exposition : Scrapbooking Street Art (vernissage 4 octobre 18h30)
Atelier remue-méninges
La ludothèque Ludivers
Spectacle : Popa
Spectacle : Popa
Spectacle : Popa
La ludothèque Ludivers
Atelier scrapbooking
Les vacances à la Médiathèque
La ronde des histoires
Les vacances à la Médiathèque
Cabinet de curiosité
Cabinet de curiosité

10h
10h30
9h30
10h30
18h
10h30
14h
15h
10h30
15h
14h
15h30

NOVEMBRE 2019

Tout le mois
02/11
02/11
06/11
08/11
16/11
17/11
23/11
23/11
30/11

Exposition : Scrapbooking Street Art
La ludothèque Ludivers
Tout doux les frissons
Atelier remue-méninges
Jouons avec Monsieur Damien
La ludothèque Ludivers
Lecture à la carte
La ronde des histoires
Escape Game
Cercle de lectures

10h
11h
10h30
18h
10h30
15h
10h30
15h
10h30

DÉCEMBRE 2019

Tout le mois
Tout le mois
04/12
07/12
15/12
20/12
21/12
21/12
28/12

Exposition : Festival des illustrateurs 2015
Exposition : Biennale des illustrateurs 2017
Atelier remue-méninges
La ludothèque Ludivers
Conte : au temps où les poissons volaient
Jouons avec Monsieur Damien
La ludothèque Ludivers
Atelier déco de Noël
La ronde des histoires

10h
10h30
15h
18h
10h30
15h
10h30

JANVIER 2020

Tout le mois
Tout le mois
04/01
08/01
18/01
19/01
25/01

Exposition : Festival des illustrateurs 2015
Exposition : Biennale des illustrateurs 2017
La ludothèque Ludivers
Atelier remue-méninges
La ludothèque Ludivers
Atelier Kamishibaï
La ronde des histoires

10h30
10h
10h30
15h
10h30

FÉVRIER 2020

Tout le mois
01/02
05/02
15/02
16/02
22/02
26/02
29/02

Exposition : Jean-Pierre Cibeer (vernissage 8 février à 18h)
La ludothèque Ludivers
Atelier remue-méninges
La ludothèque Ludivers
Conte : ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants
Cercle de lecture
Les vacances à la Médiathèque
La ronde des histoires

10h30
10h
10h30
15h
10h30
15h
10h30

conception & réalisation • service communication de la ville de Bellerive-sur-Allier

SEPTEMBRE 2019

Tout le mois
Tout le mois
04/09
07/09
15/09
21/09
21/09
21/09
21/09
28/09

