Atelier
découverte
de l’œuvre
“Dada dictée”
en présence de
l’auteur
Julien Levesque
Samedi
1
18 septembre 202
à 14h
à la médiathèque

Nuit blanche
Samedi 2 octobre 2021 à partir de 20h  sur inscription
Venez vivre une expériencelecture : allongé sur le sol,
dans une douce pénombre, laissezvous transporter par
les voix et les musiques. Puis, fermez les yeux. Tour à tour
étonné, surpris ou souriant, vous vivrez une expérience
inédite. Magie du moment présent ou magie de la
nouveauté, la médiathèque vous paraîtra diﬀérente,
emplie de mystères.
Haallooowwweenn
Samedi 30 octobre 2021
Lectures d’histoires eﬀrayantes, ateliers de bricolage
horrible, projection de films épouvantables, murder
party... et bien d’autres surprises !
Exposition “À la recherche du
Petit Chaperon rouge”
de Maureen Poignonec,
par la galerie Robillard
du jeudi 4 au jeudi 25 novembre
2021  entrée libre
Le Petit Chaperon rouge (et le
loup !) traversent villages,
forêts et montagnes enneigées
d’un royaume enchanté. En
chemin, ils croiseront Hansel et
Gretel, Pinocchio, Boucle d’or, les trois petits cochons,
les musiciens de Brême, la Petite Sirène, Alice, Peter Pan
et bien d’autres ! Pour les 810 ans.
Exposition “Pomelo l’éléphant rose”
de Benjamin Chaud, par l’Imagier vagabond
du mercredi 30 novembre
au mercredi 22 décembre
2021  entrée libre
Il n’est pas plus gros qu’un
radis et il vit au jardin :
Pomelo l’éléphant rose
sait rêver, se poser des
questions, s’amuser, aimer.
Une exposition ludique sur
cet animal fantasmagorique, pour goûter avec les plus
jeunes aux questions essentielles de la vie et découvrir
qu’elles passent parfois par les plus petites choses. Pour les
46 ans.
Spectacle “Bruissements d’images”
par le Souﬄe des livres
Mercredi 15 décembre 2021 à 10h30  sur inscription
Au fil des pages et des images, entremêlant voix et
musiques, la lectrice et le musicien complices enchantent
nos imaginaires avec un bouquet d’albums sensibles,
tendres et ludiques pour les enfants de 0 à 5 ans.
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“Dada dictée”
à l’occasion de
la Fête du Jardinier Amateur
du samedi 4 au samedi 18
septembre 2021
 entrée libre
Œuvre numérique de Julien
Levesque prêtée par le
Conseil départemental du
Val‐de‐Marne
Quand les artistes mettent
les technologies numériques
au cœur de leurs œuvres.
Un objet qui se présente
sous une allure de petit po
tager pour cultiver son
amour de la langue et du
jeu, se réconcilier avec les
mots.
Objet de médiation ludique,
les utilisateurs doivent
parvenir à faire une dictée
sans erreur... pour faire s'en
voler les carottes !
Pour toute
la famille.

VOS ANIMATIONS POUR LE 2è SEMESTRE 2021

La médiathèque de Thiais
est un espace public de
partage et d’échange des
savoirs, de travail et de
loisirs ouvert à tous les
Thiaisiens.
Tout au long de l’année,
ses agents réunis autour
de la directrice, Claudine
Simon, imaginent une série
d’animations destinée à
favoriser l’épanouissement
de tous, quel que soit l’âge,
à travers la lecture et les
nombreuses portes qu’elle
ouvre.
Avec le 1er adjoint chargé
des affaires culturelles,
Dany Beucher, nous vous
invitons à parcourir ce livret
qui réunit les informations
relatives aux rendez-vous
proposés jusqu’à fin 2021,
et nous vous invitons à
consulter régulièrement
le site de la médiathèque
pour découvrir encore plus
de détails et d’informations.

Accroc’pik

1 samedi par mois

Atelier de raccommodage visible
Oﬀrez une seconde vie à vos vêtements préférés
avec cet atelier ludique accessible à tous qui rend
hommage aux vêtements qui nous ont accompagnés
en les sublimant par la réparation. Pensez à apporter
un vêtement ou un accessoire que vous aurez plaisir
à raccommoder.
 mardi, de 17h à 19h (sauf pendant les vacances scolaires)
 entrée libre
 tous publics à partir de 10 ans

4 septembre  2 octobre  6 novembre  4 décembre

P’tites zoreilles, p’tites zistoires
Pour les toutpetits et leurs parents : venez découvrir des
comptines, des jeux de doigts, des sons et des histoires.
 à 10h30
 sur inscription
 pour les toutpetits (6 mois/3 ans)

Club de lecture “À livre ouvert”
Dans un espace convivial, venez échanger vos avis, vos coups
de cœur et vos lectures du moment avec d’autres lecteurs.
 à 10h30
 entrée libre
 pour ados/adultes

CricCrac,
l’histoire sort du sac

Ateliers informatiques

 mardi 7 septembre  découvrir l’ordinateur
 mardi 28 septembre  acheter sur internet
 samedi 2 octobre  sécuriser son ordinateur
et ses pratiques sur internet
 mercredi 6 octobre  créer sa boîte email et l’utiliser
 mardi 12 octobre  smartphone : écran de veille
et paramètres
 samedi 6 novembre  des applications pour
économiser de l’argent
 mercredi 17 novembre  créer un tableau avec Excel
 mardi 23 novembre  créer un fichier avec Word
 samedi 4 décembre  smartphone : comment
libérer de la mémoire
 à 14h00
 sur inscription
 pour ados et adultes

Des histoires
pour les plus grands…
2 mercredis par mois à 15h

Club ados
Rejoinsnous pour échanger tes coups de cœur avec d'autres
jeunes : un livre que tu as aimé, un film qui t'a fait rêver, un
manga qui t'a fait voyager, une bd qui t'a touché, un docu
mentaire qui t'a intéressé, un booktuber ou un influenceur
que tu suis... !
 à 14h00
 entrée libre
 de 13 à 18 ans

LoupsGarous
Richard Dell’Agnola
Maire de Thiais
Vice-président de la
Métropole du Grand Paris

La médiathèque propose aussi
des ateliers d’informatique individuels
d’une heure sur rendezvous.

Pour les enfants
dès 3 ans

Si vous voulez débattre, jouer un rôle ou cacher votre
personnalité, ce jeu de déduction sociale est fait pour vous.
Un seul objectif : rester vivant !
 à 16h00
 sur inscription
 à partir de 12 ans

 15 et 29 septembre 2021
 13 et 27 octobre 2021
 10 et 24 novembre 2021
 8 et 22 décembre 2021
 sur inscription

