Atelier “bracelets”
Mercredi 27 avril 2022
à 15h, dès 8 ans

Projection de film
surprise
Jeudi 28 avril 2022 à 15h, à partir de 8 ans
Jeudi 5 mai 2022 à 15h, à partir de 8 ans

Ateliers "À faire soimême"
Mardi 3 mai 2022 à 15h, dès 6 ans
Mercredi 4 mai 2022 à 15h, dès 6 ans

médiathèque municipale

Rencontredédicace
avec Maud Ventura

VOS
ANIMATIONS
avril mai juin 2022

Samedi 21 mai 2022 à 16h
Ado/adulte  entrée libre
Jeune autrice thiaisienne, lauréate du prix du
1er roman pour Mon mari.
Succès critique et public,
ce texte de Maud Ventura
raconte l'obsession d'une
femme pour son époux.
Une exploration humoris
tique et féroce de nos
modèles amoureux et de
ses dérives. En collaboration
avec la librairie Brossard.
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VACANCES D’AVRIL 2022

Pour mieux vous accueillir et permettre à chacun de
réviser, la médiathèque élargit ses horaires d'ouverture
jusqu'à 19h tous les jours, sauf le samedi. Elle sera aussi
ouverte les lundis 13 et 20 juin 2022.
3 ateliers sont proposés pour vous permettre de mieux
appréhender vos futurs examens :
 Préparation au Grand Oral : vendredi 10 juin à 17h, en
partenariat avec le Point Information Jeunesse
 Gestion du stress, les mercredis 1er et 8 juin à 14h30
 Sophrologie, les samedis 4 et 18 juin à 14h30

“Atelier Totem” animé par la Cie du RougeGorge
Atelier sensoriel et créatif parentsenfants
Samedi 18 juin 2022  pour les 6 mois/3 ans  sur inscription
Chloé, comédiennemarionnettiste, et Sophie, plasticienne,
proposent des manipulations plastiques d’éléments
naturels (laine,ficelle, fusains, plumes...) qui font apparaître
des animaux. Chacun peut jouer à être l’un d’eux !
À 10h et 11h. Merci de respecter l’heure pour que le
groupe commence ensemble.
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Objectif révisions  du mardi 31 mai au samedi 25 juin 2022

Médiathèque municipale
rue Chèvre d’Autreville  94320 Thiais

 01 48 92 42 71  mediatheque@villethiais.fr  www.mediatheque.villethiais.fr

1 samedi par mois

2 avril 2022  7 mai 2022  4 juin 2022  2 juillet 2022

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 prochainement,
et nous vous invitons à
consulter régulièrement
le site de la médiathèque
pour découvrir encore plus
de détails et d’informations.

Atelier “VilleenLaine”
Mercredi, de 16h à 18h (hors vacances scolaires)
tout public
D'abord développé en Europe de l’Est et en Angleterre,
le yarn bombing consiste à recouvrir le mobilier urbain
de tricot : bancs, escaliers, ponts, troncs d’arbre,
autobus, statues…

Ateliers informatiques

 5 avril 2022 : organiser ses vacances sur internet
 19 avril 2022 : économiser de l’argent grâce à des
applications sur son smartphone
 10 mai 2022 : créer un document Excel
 24 mai 2022 : créer un document Word
 7 juin 2022 : les réseaux sociaux sur son
smartphone
 le mardi à 14h00
 sur inscription
 pour ado/adulte

Rendezvous individuels
en informatique d’une heure
Adapté aux besoins de chacun (pour ado/adulte).
Prenez rendezvous avec un bibliothécaire qui vous
guidera dans vos démarches administratives, dans
l’utilisation de votre ordinateur portable ou votre
smartphone.

CricCrac,
l’histoire sort du sac
Des histoires à partir de 3 ans

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

 6 et 20 avril 2022
 4 et 18 mai 2022
 1er, 15 et 29 juin 2022
 à 11h00
 sur inscription

P’tites zoreilles,
p’tites zistoires

Club de lecture
“À livre ouvert”

Le Klub

Jouons

Pour les toutpetits
Dans un espace convivial,
et leurs parents :
venez échanger avec d’autres
venez découvrir
lecteurs vos avis, vos coups
des comptines, des jeux de
de cœur et lectures
doigts, des sons et des histoires.
du moment.
 10h30 et 11h
 à 10h30
 sur inscription
 entrée libre
 pour les 6 mois/3 ans
 pour ado/adulte

Exposition “Saisons”

d’après l’album de Blexbolex
(éditions Albin Michel)
Jusqu’au 9 avril 2022
tout public  entrée libre
Saisons est un imagier arbores
cent. Cette exposition permet
d’entrer de manière ludique dans
cet album tout en couleurs.
Exposition réalisée par le Conseil
départemental du ValdeMarne.

Rejoinsnous pour échanger Loupsgarous, escape game
avec d'autres jeunes
ou jeu de plateau ?
tes coups de cœur : un livre
Chaque mois,
que tu as aimé, un film qui
une nouvelle surprise !
t'a fait rêver, un manga qui
 à 16h00
t'a fait voyager, une bd qui
 sur inscription
t'a touché, un documentaire
 à partir de 12 ans
qui t'a intéressé, un booktuber,
un influenceur que tu suis...
 à 14h00
 entrée libre
 pour les 13/18 ans

Chansons à la volée
Petit récital sorti
du chapeau
Samedi 9 avril 2022 à 10h
 entrée libre
pour les 1/6 ans

Ce petit récital sorti du chapeau

est une carte blanche
que s’oﬀre
Alain Paulo pour aller à la

rencontre de son public et lui
livrer un tour de chant où l’aléatoire du tirage au sort

servira de singulières interprétations… C’est par le biais
de petits papiers sortis de son chapeau “haut de forme”
par les spectateurs que  in vivo  il construira son récital
où se mêleront chansons enfantines, chansons extraites
de films cultes, airs lyriques ou pièces instrumentales…
Tout un chapelet de chansons d’ici et d’ailleurs, d’hier et
d’aujourd’hui !
Avec Alain Paulo, chant, guitare et petits instruments du
monde. Regard extérieur : Martine Midoux.
Par la Compagnie le Pli de la voix.

Thiais fête Molière

projection et atelier d’écriture
Samedi 23 avril 2022
ado/adulte  sur inscription
Dans le cadre du festival
littéraire consacrée à Molière,
assistez à 14h à une projection
sur le thème “Molière et ses
amours”, et à 16h, prenez part à
un atelier d’écriture théâtrale.
Battle d'éloquence
Vendredi 13 mai 2022 à 20h
caféthéâtre  entrée libre
A. Semiai vous invite à parfaire
votre éloquence lors d'une
battle sur les thèmes issus du
théâtre de Molière. Avec les parti
cipants aux ateliers d'éloquence
animés par M. Semiai.

