LES ENFANTS…
POURPOUR
LES ENFANTS…
…DES ATELIERS
…DES ATELIERS
(SUITE) (SUITE)
BIBLIOTHEQUE
VAL D’AURON
Atelier jardinage
BIBLIOTHEQUE
DU VAL D’ADU
URON
Atelier jardinage
LUDIQUE !
octobre – 16h dès 3 ans –dès
ans – surRENDEZ-VOUS
inscription
mercredi 21mercredi
octobre21
– 16h
sur3inscription
En partenariat
avec l’association
En partenariat
avec l’association
BioBerry BioBerry
BIBLIOTHEQUE DU VAL D’AURON
La Ludothèque du Val d’Auron
mercredi 4 mars - 15h
s’invite à la bibliothèque
propose
…vous
DES
PROJECTIONS
… DES etPROJECTIONS
mercredi 1er avril - 15h
une animation jeux
BIBLIOTHEQUE
VAL D’AURON
BOITE A MALICE
BIBLIOTHEQUE
DU VAL D’ADU
URON
LA BOITE LA
A MALICE
IBLIOTHEQUE
DES G–IBJONCS
Laanimé
Ludothèque
d’Asnières
mardi 20
octobre
15h
Dessin
animé
de Koji Yamamura
mardi 20Boctobre
– 15h
Dessin
de Koji
Yamamura
vendredi
6G
mars
-DES
16h45
à laavec
bibliothèque
vous
propose
BIBLIOTHEQUE
GIBJONCSVienss’invite
Viens
t’amuser
avecetces
drôles
d’oiseaux
BIBLIOTHEQUE
DES
IBJONCS
t’amuser
ces drôles
d’oiseaux
3 avril
-octobre
16h45 – 15h espiègles,
une animation
jeux
vendredi
23
espiègles,
le chienoumusicien
ou lequi
crocodile
qui a
vendredivendredi
23
octobre
– 15h
le chien musicien
le crocodile
a
MEDIATHEQUE
mal aux dents
MEDIATHEQUE
mal aux dents
octobre – 15h Des petits films
Des petits
films
en pâte par
à modeler
par un artiste
mercredi 28mercredi
octobre28
– 15h
en pâte
à modeler
un artiste
ATELIERS
INFORMATIQUES
japonais indépendant
japonais indépendant
(38
ans - sur
inscription
- dès
3min)
ans-la-dès
sur3inscription
BIBLIOTHEQUE DES GIBJONCS (38 min)
Toute
l’année
Cyberbase
propose
gratuitement, aux
non-initiés, des ateliers numériques sur des
CYBERBASE
MEDIATHEQUE
ASTRO
MEDIATHEQUE
ASTRO
BOY
thèmes
variés.BOY
jeudi 22
octobre – 15h
Dessin
animé
de D.
Bowers
jeudi 22 octobre
– 15h
Dessin
animé
de D.
Bowers
d’après
O. d’après
Tezuka O. Tezuka
Renseignez-vous
auprès
des
bibliothécaires
!
BIBLIOTHEQUE
VAL D’AURON
Tobio
êtrecomme
un enfant
BIBLIOTHEQUE
DU VAL D’ADU
URON
Tobio pense
êtrepense
un enfant
lescomme
autres les autres
mardi 27
octobre – 15h
quand
ilqu’il
découvre
un robot
aux et Ipad
mardi 27Moctobre
– 15h
quandInitiation
il découvre
est unqu’il
robotest
aux
EDIATHEQUE
à l’utilisation
des
tablettes
Android
BIBLIOTHEQUE
GIBJONCSsuperpouvoirs
superpouvoirs
BIBLIOTHEQUE
jeudi
2 DES
avrilG-IBJONCS
15h DES
à 17h
tout public
octobre
(1h35)
8inscription
ans -desurplaces
inscription
vendredijeudi
30vendredi
octobre
–15h
15h
– dès
8 ans– -dès
9 avril -30
à 17h– 15h (1h35)(sur
inscription
–sur
nombre
limitées)
Cessont
projections
sont
proposées
le cadre du FIFA
Ces projections
proposées
dans
le cadredans
du FIFA
(Festival du
International
du Film d’Animation)
(Festival International
Film d’Animation)

A noter !

La médiathèque et les bibliothèques
seront exceptionnellement fermées
le samedi

11 avril

Suivez-nous sur www.facebook.com/mediathequebourges

>SEPTEMBRE/
OCTOBRE / 2020

et pour encore plus d’infos
https://mediatheque.ville-bourges.fr

MEDIATHEQUE
Démarches administratives et internet :
vendredi 3 avril - 15h à 17h
comment s’y retrouver ?
mardi 14 avril - 15h à 17h
tout
publicP’TITS
…LESMULOTS
P’TITS MULOTS
(8-12 ANS)
…LES
(8-12 ANS)
(sur inscription – nombre de places limitées)
MEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE
9 septembre Découverte
Découverte
logiciel MagicaVoxel
mercredi 9mercredi
septembre
du logicieldu
MagicaVoxel
EDIATHEQUE
Bien
internet
14h30 à 16h30
denaviguer
8- sur
à 12inscription
anssur
- sur
inscription
14h30 àM16h30
de 8 à 12
ans
mardi 7 avril - 15h à 17h
tout public
10
avril - 15h
(surApplimania
inscription
nombre de places limitées)
mardi 27
* à 17h Applimania
mardi 27vendredi
octobre
* octobre
: Tengami–: Tengami
unetsamouraï
pars à la des
recherche des
vendredi 30vendredi
octobre30
** octobre ** Deviens unDeviens
samouraï
pars à laetrecherche
MEDIATHEQUE
Fake
news
:cerisier
démêlons
le vraijaponais
du faux
15h à 17h
fleurs
perdues
d’un
cerisier
15h à 17h
fleurs perdues
d’un
japonais
jeudi 16 avril - 10h à 12h * dès 6 ans,
dès* 12
ans
dès
6 ans, accompagné
accompagné
d’un adulted’un adulte
nombre
de places limitées)
**inscription
dès
9 ans,–en
binôme
** dès 9(sur
ans,
en binôme
sur inscription
du 13 octobre
sur inscription
à partir du à13partir
octobre
BIBLIOTHEQUE
DES GIBJONCS
La CYBERBASE
propose également
BIBLIOTHEQUE
DES GIBJONCS
La CYBERBASE
propose également
des ateliersdes ateliers
pour les
de 8(jeux
à 12vidéos,
ans (jeux vidéos,
pour les enfants
de enfants
8 à 12 ans
tablettes,…).
le programme
!
tablettes,…).
DemandezDemandez
le programme
!
PARTIR
DU 1ER SEPTEMBRE
…
INFO… AINFO…
PARTIRADU
1ER SEPTEMBRE
…

QUATRE QUATRE GIBJONCS GIBJONCS
MÉDIATHÈQUE
VAL D’AURON
MÉDIATHÈQUE
VAL D’AURON
PILIERS PILIERS
Adultes Adultes
Jeunesse *Jeunesse *
fermé
14h <16h
18h30
16h <15h
18h30
15h < 18h30
mardi < 18h30
12h30 < 18h30
mardi
12h30
fermé
14h
< 18h30
< 18h30
< 18h30
* 10h < 12h 10h < 12h
10h < 12h 10h < 12h*
10h < 18h30
mercredi mercredi
10h < 18h30
14h <14h
18h30
< 18h30
14h <14h
18h30
14h < 18h30
14h < 18h30
< 18h30
15h < 18h 15h < 18h
jeudi
12h30 < 20h
14h <16h
18h30
16h < 18h30
jeudi
12h30 < 20h
14h < 18h30
< 18h30
réservé aux réservé aux
sur RV
RV
12h30 < 18h30
14h <16h
18h30
16h <groupes
18h30 sur groupes
vendredi vendredi
12h30 < 18h30
14h < 18h30
< 18h30
10h < 12h 10h < 12h 10h < 13h 10h < 13h
samedi samedi
10h < 17h 10h <9h17h
< 12h 9h < 12h
13h < 17h 13h < 17h 14h < 17h 14h < 17h
* horaires
desscolaires
vacances: scolaires
: se renseigner
auprès
de la bibliothèque
* horaires des
vacances
se renseigner
auprès de la
bibliothèque
Toutes les animations sont gratuites, sauf mention spéciale
Le programme est susceptible de modifications pour des raisons techniques

4 PILIERS

4 PILIERS

EXPOSITIONS
EXPOSITIONS
EXPOSITIONS

CLUB-LECTURE
CLUB-LECTURE
CLUB-LECTURE

POUR LES
POUR
ENFANTS…
POUR
LES ENFANTS…
LES ENFANTS…

MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE Venez découvrir,
Venez
partager,
découvrir,
Venez
débattre…
découvrir,
partager,partager,
débattre…
débattre…
MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE MED IN JAPON
MED
: Cinéma
IN JAPON
MEDjaponais
IN :JAPON
Cinéma
et :robots
Cinéma
japonaisjaponais
et robotset robots
samedi 3 octobre
samedi
– 10h15
3samedi
octobre3 –octobre
10h15en– toute
10h15convivialité
en toute en
convivialité
toute convivialité
…DES HISTOIRES
…DES…DES
HISTOIRES
HISTOIRES
du 22 septembre
du 22
auseptembre
du 22 septembre
au
au
mécaniques
dans
mécaniques
le cinéma
mécaniques
dans
d’animation
le cinéma
dans le d’animation
cinéma d’animation
31 décembre 31 décembre
31 décembre Panorama desPanorama
genres Panorama
quides
ontgenres
traversé
desqui
genres
l’histoire
ont traversé
qui ont traversé
l’histoire l’histoire
MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE de 3 à 24 mois
de 3 à 24demois
3 à 24 mois
du cinéma japonais
du cinéma
et du
gros
japonais
cinéma
plan sur
japonais
et les
grosrobots
plan
et gros
sur
et les
planrobots
sur lesetrobots et
RENCONTRE
RENCONTRE
RENCONTRE
samedi 19 septembre
samedi 19
-samedi
10h30
septembre
- 10h30
Bébé-Pirouette
19 septembre
- 10h30 Bébé-Pirouette
Bébé-Pirouette
autres cyborgsautres
qui ont
cyborgs
autres
fait le succès
qui
cyborgs
ont du
fait
quicinéma
leont
succès
fait ledu
succès
cinéma
du cinéma
mercredi 23 septembre
mercredimercredi
23
- 10h30
septembre
- 20
10h30
min - 10h30
sur inscription
20 min - 20
sur
à partir
inscription
septembre
à partir du
5 septembre
23 septembre
min
- du
sur5inscription
à partir
du 5 septembre
d’animation japonais
d’animation
des
d’animation
années
japonais60japonais
des
à 2000
années
des60
années
à 200060 à 2000
MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE Rencontre avec
Rencontre
les auteurs
Rencontre
avec
dules
filmavec
auteurs
L’Oiseau
lesdu
auteurs
film L’Oiseau
du film L’Oiseau
samedi 17 octobre
samedi
- 10h30
17
octobre
10h30 - 10h30
samedi
17 -octobre
En partenariat avec
En partenariat
la librairie
En partenariat
spécialisée
avec la librairie
avec
Kimeshoten
la
spécialisée
librairie spécialisée
Kimeshoten
Kimeshoten
vendredi 9 octobre
vendredi
– 18h30
vendredi
9 octobre9 –octobre
18h30
bonheur,
– 18h30Miho
bonheur,
Shimma
bonheur,
Miho
de l’institut
Shimma
Miho
HiroshimaShimma
de l’institut
de Hiroshimal’institut Hiroshimamercredi 21 octobre
mercredi
- 10h30
mercredi
21 octobre
21 -octobre
10h30
20 min
- 10h30
- sur inscription
20 min - 20
sur
à partir
min
inscription
- du
sur3inscription
octobre
à partir du
à partir
3 octobre
du 3 octobre
Nagasaki et Michel
Nagasaki
Cibot,
Nagasaki
et président
MicheletCibot,
Michel
de l’AFCDR
président
Cibot, président
de l’AFCDR
de l’AFCDR
En partenariat avec
En partenariat
le Mouvement
En partenariat
avecpour
le Mouvement
la
avec
Paixle18
Mouvement
pour la Paix
pour
18la Paix
18
MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE de 2 à 5 ans de 2 à 5 de
ans2 à 5 ans
BIBLIOTHEQUEBDES
BIBLIOTHEQUE
IBLIOTHEQUE
GIBJONCS
DES GIBJONCS
DES
L’AGRICULTURE
GIBJONCS L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
: l’intérêt
BIOLOGIQUE
de : l’intérêt: l’intérêt
de
de
samedi 3 octobre
samedi
- 10h30
3samedi
octobre3 -octobre
10h30Pirouette-Cacahuète
Pirouette-Cacahuète
: histoires et :chansons
histoires
et chansons
- 10h30
Pirouette-Cacahuète
: histoires
et chansons
du 29 septembre
du 29
auseptembre
du 29 septembre
au
manger
au
bio manger manger
bio
bio
mercredi 7 octobre
mercredi
- 10h30
7 octobre7 -octobre
10h30
20 -min
- sur inscription
20 min - 20
sur
à partir
inscription
àseptembre
partir du
19 septembre
mercredi
10h30
min
- du
sur19
inscription
à partir
du 19 septembre
28 novembre 28 novembre
28 novembre

LECTURESLECTURES
LECTURES

PROJECTIONS
PROJECTIONS
PROJECTIONS

BIBLIOTHEQUEBDES
BIBLIOTHEQUE
IBLIOTHEQUE
GIBJONCS
DES GIBJONCS
DES
CINE-LIVRE
GIBJONCS CINE-LIVRE
CINE-LIVRE
… DES JEUX
… DES…JEUX
DES JEUX
samedi 3 octobre
samedi
- 15h3samedi
octobre
à 18h 3 -octobre
15h à Ladies
18h
- 15h àin18h
black,
Ladies
de Bruce
inLadies
black,
Beresford
indeblack,
Bruce
- Australie,
de
Beresford
Bruce Beresford
- Australie,
- Australie,
BIBLIOTHEQUEBDES
IBLIOTHEQUE
GIBJONCS
BIBLIOTHEQUE
DES GIBJONCS
DES
SIESTE
GIBJONCS
LITTERAIRE
SIESTE SIESTE
LITTERAIRE
LITTERAIRE
2018 (1h49) 2018 (1h49)
2018 (1h49)
BIBLIOTHEQUEBDES
IBLIOTHEQUE
GIBJONCS
BIBLIOTHEQUE
DES GIBJONCS
DES
LaGludothèque
IBJONCS Lad’Asnières
ludothèque
La ludothèque
s’invite
d’Asnières
à lad’Asnières
s’invite às’invite
la
à la
samedi 12 septembre
samedi 12
–samedi
15h
septembre
12 septembre
– 15h
Lectures
– 15h
à voix
Lectures
haute (sur
Lectures
à voix
inscription)
haute
à voix
(sur
haute
inscription)
(sur inscription)
vendredi 2 octobre
vendredi
- 17h
vendredi
2 octobre
à 18h 2 -octobre
17h àbibliothèque
18h
- 17h à 18het
bibliothèque
vous propose
bibliothèque
et vous
une animation
propose
et vous propose
une
jeuxanimation
une animation
jeux
jeux
BIBLIOTHEQUEBDU
IBLIOTHEQUE
VAL DB’A
IBLIOTHEQUE
URON
DU VAL DDU
’ACLUB-CINE
URON
VAL D’AURONCLUB-CINE
CLUB-CINE
VISITE VISITE
VISITE
mardi
13 octobre
mardi
- 18h
13mardi
octobre
13 -octobre
18h projection
- 18h
du film
projection
Chacun
projection
dupour
film Chacun
tous,
du filmdeChacun
pour
Vianney
tous,
pour
de tous,
Vianney
de
Vianney BDU
BIBLIOTHEQUE
IBLIOTHEQUE
VAL DB’A
IBLIOTHEQUE
URON
DU VAL DDU
’ALa
URON
VAL
Ludothèque
D’AURONLa du
Ludothèque
ValLad’Auron
Ludothèque
du s’invite
Val d’Auron
duà Val
la d’Auron
s’invite às’invite
la
à la
Lebasque – France,
Lebasque
2018
Lebasque
– France,
(1h34) – 2018
France,
(1h34)
2018 (1h34)
mercredi 7 octobre
mercredi
- 15h
mercredi
7 octobre
à 16h 7 -octobre
15h bibliothèque
à 16h
- 15h à 16h
etbibliothèque
vous propose
bibliothèque
et vous
une animation
propose
et vous propose
une
jeuxanimation
une animation
jeux
jeux
MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE Venez découvrir
Venez
les coulisses
découvrir
Venez découvrir
de
leslacoulisses
médiathèque
les coulisses
de la médiathèque
de la médiathèque
samedi 19 septembre
samedi 19
–samedi
10h15
septembre
19 septembre
– 10h15
Sur inscription
– 10h15Sur inscription
Sur inscription
BIBLIOTHEQUEBDES
BIBLIOTHEQUE
IBLIOTHEQUE
GIBJONCS
DES GIBJONCS
DES
Projection
GIBJONCS
du Projection
film Demain,
Projection
du de
filmCyril
Demain,
duDion
film Demain,
et
de Cyril Dion
de Cyril
et Dion et
samedi 17 octobre
samedi
– 15h
17
samedi
octobre
17 –octobre
15h Mélanie
– 15h Laurent
Mélanie
– France,
Laurent
Mélanie
2015–Laurent
France,
(1h58) – 2015
France,
(1h58)
2015 (1h58)
… DES ATELIERS
… DES…ATELIERS
NUMERIQUES
DES ATELIERS
NUMERIQUES
NUMERIQUES

LE VAL ÇALE
MEVAL
DIT
LE
ÇAVAL
MEÇA
DITME DIT

MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE Gégé : un logiciel
Gégépour
: un
Gégé
logiciel
créer
: un
des
pour
logiciel
BDcréer
pour
descréer
BD des BD
CONTES POUR
CONTES
ADULTES
CONTES
POUR ADULTES
POUR ADULTES
mercredi 16 septembre
mercredimercredi
16 septembre
16 septembre
dès 12 ans - sur
dèsinscription
12 ans
dès- 12
surans
inscription
- sur inscription
BIBLIOTHEQUEBDU
IBLIOTHEQUE
VAL DB’A
IBLIOTHEQUE
URON
DU VAL DDU
’APrésentation
URON
VAL D’AURONPrésentation
de nouveautés
Présentation
deDVD
nouveautés
etdeCD
nouveautés
DVD et CD
DVD et CD
14h30 à 16h3014h30 à 14h30
16h30 à 16h30
samedi 17 octobre
samedi
– 11h
17
samedi
octobre
17 –octobre
11h – 11h
MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE Pascal Mitsuru-Guéran
Pascal Mitsuru-Guéran
Pascal
raconteMitsuru-Guéran
Histoires
raconte
au Pays
Histoires
raconte Histoires
au Pays au Pays
jeudi 15 octobre
jeudi
– 19h
15 octobre
jeudi 15 –octobre
19h du
– 19h
Soleil Levant
du Soleildu
Levant
Soleil Levant
samedi 26 septembre
samedi 26
samedi
septembre
26 septembre
Initiation à laInitiation
créationInitiation
àdelajeux
création
vidéo
à la création
de
avec
jeuxlevidéo
de jeux
avec
vidéo
le avec le
10h à 12h 10h à 12h10h à 12h
logiciel Gdevelop
logiciel Gdevelop
logiciel Gdevelop
ATELIERSATELIERS
ATELIERS
dès 12 ans - sur
dèsinscription
12 ans
dès- 12
surans
inscription
- sur inscription

ATELIERSATELIERS
NUMERIQUES
ATELIERS
NUMERIQUES
NUMERIQUES
MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE Découverte de
Découverte
la culture
Découverte
de
japonaise
la culture
de la japonaise
culture japonaise
mercredi 7 octobre
mercredimercredi
7 octobre7 octobre
Tournoi Brawlstar
Tournoi Tournoi
Brawlstar
Brawlstar
samedi 26 septembre
samedi 26
samedi
septembre
26 septembre
Essayage de Yukata
Essayage
(kimono),
Essayage
de Yukata
ateliers
de(kimono),
Yukata
créatifs,
(kimono),
ateliers créatifs,
ateliers créatifs,
MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE Canva, logiciel
Canva,
de création
logiciel
Canva,graphique
de
logiciel
création
de création
graphique
graphique14h30 à 16h3014h30 à 14h30
16h30 à 16h30 dès 12 ans - participation
dès 12 ans
dès-au
12
participation
tournoi
ans - participation
surau
inscription
tournoiausur
tournoi
inscription
sur inscription
10h à 17h 10h à 17h10h à 17h
origami, furoshiki,…
origami, origami,
furoshiki,…
furoshiki,…
vendredi 4 septembre
vendredivendredi
4 septembre
4 septembre
tout public - sur
tout
inscription
public
tout
- sur
public
inscription
- sur inscription
Entrée libre pour
Entrée
les spectateurs
libre
Entrée
pourlibre
les spectateurs
pour les spectateurs
En partenariat avec
En partenariat
la Foire
Ende
partenariat
avec
Bourges
la Foire
avec
(Jeanne
delaBourges
Foire
et Louis
de(Jeanne
Bourgeset(Jeanne
Louis et Louis
16h à 18h 16h à 18h16h à 18h
Production) et l’association
Production)
Production)
O’Shaberry
et l’association
et l’association
O’Shaberry
O’Shaberry
samedi 17 octobre
samedi 17
samedi
octobre
17 octobre
Initiation à laInitiation
créationInitiation
àdelamusique
création
à la création
sur
de musique
ordinateur
de musique
sur ordinateur
sur ordinateur
vendredi
mardi 22vendredi
18 - mardi
18 22
- mardi
Comment
22
bien
Comment
démarrer
Comment
bien
en informatique
démarrer
bien démarrer
en informatique
? en informatique
? 10h à ?12h 10h à 12h10h à 12h
avec LMMS avec LMMS
avec LMMS
MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE Lancement de
Lancement
l’opération
Lancement
de« l’opération
Un oiseau
de l’opération
pour
« Un la
oiseau
« Unpour
oiseau
la
pour la18 - vendredi
samedi 25 - mardi
samedi
29 25
septembre
samedi
- mardi
2529
- mardi
septembre
public
29 septembre
adulte –public
sur inscription
adulte
public– adulte
sur inscription
– sur inscription
dès 12 ans - sur
dèsinscription
12 ans
dès- 12
surans
inscription
- sur inscription
samedi 26 septembre
samedi 26
samedi
septembre
26 septembre
Paix » en origami
Paix » enPaix
origami
» en origami
15h à 17h 15h à 17h15h à 17h
(cycle de 4 séances)
(cycle de(cycle
4 séances)
de 4 séances)
10h à 17h 10h à 17h10h à 17h
En partenariat avec
En partenariat
le Mouvement
En partenariat
avecpour
le Mouvement
la
avec
Paixle Mouvement
pour la Paix
pour la Paix
mercredimercredi
30 septembre
30 septembre
Découverte de
Découverte
l’imprimante
Découverte
de l’imprimante
3D de l’imprimante
3D
3D
BIBLIOTHEQUEBDES
BIBLIOTHEQUE
IBLIOTHEQUE
GIBJONCS
DES GIBJONCS
DES
Les
GIBJONCS
bons produits
Les bons
pour
Les
produits
labons
maison
produits
pour
et le
la jardin
maison
pour la: et
maison
le jardin
etmercredi
le: jardin30: septembre
…DES CONTES
…DES…DES
CONTES
CONTES
16h30 à 16h30 tout public tout public
tout public
samedi 10 octobre
samedi 10
samedi
octobre
10 octobre
comment les préparer
commentcomment
etles
lespréparer
utiliser
les ?préparer
et les utiliser
et les? utiliser ? 14h30 à 16h3014h30 à 14h30
14h à 17h 14h à 17h14h à 17h
Atelier-information
Atelier-information
Atelier-information
MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE Pascal Mitsuru-Guéran
Pascal Mitsuru-Guéran
Pascal
raconteMitsuru-Guéran
Rêvesraconte
de papier
Rêves
racontedeRêves
papierde papier
vendredi 30 octobre
vendredivendredi
30 octobre
30 octobre
Démarches administratives
Démarches
Démarches
administratives
sur internet
administratives
:sur internet
sur internet
: mercredi
: 14 octobre
mercredi
– mercredi
15h
14 octobre
14 –octobre
15hdès –6 15h
ans dès 6 ansdès 6 ans
MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE Atelier reliureAtelier
japonaise
reliure
Atelierjaponaise
reliure japonaise
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