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› Programme

Partir en Livre
› On vous emmène ?
e-mediatheque.sqy.fr
kiosq.sqy.fr
partir-en-livre.fr

Cet été,
livres et contes

en folie

à Saint-Quentin-en-Yvelines…
Du 9 au 20 juillet 2019, dans le cadre de
l’opération Partir en livre proposée par le
Ministère de la Culture et organisée par
le Centre National du Livre, le Réseau des
médiathèques sème ses Graines de Folies…
Sous des formes inédites et ludiques,
les bibliothécaires vous invitent dans de
nouveaux espaces de lecture.
Réservation dans vos
médiathèques ou par mail
e-m@sqy.fr
(mentionner votre nom,
votre prénom et le nombre
de personnes inscrites)

Sur des terrasses, des parvis, dans des cours,
dans des squares, ils et elles égraineront
histoires et animations en partenariat avec
des libraires, des associations locales,
avec le concours d’artistes, d’auteurs,
d’illustrateurs, de conteurs.

Attention le vent se lève : on vous emmène ?

MARDI 9 JUILLET
De 10h à 12h • Médiathèque Le Phare, Maurepas 

CONTES EN PLEIN AIR

Graines de pirate

Hisse et haut ! Les bibliothécaires vous emmènent
au large pour naviguer vers d’autres aventures...
Retrouvez-les, près de l’aire de jeux de Kurt le
pirate où ils ont embarqué des graines d’histoires
pour les enfants.
Des albums, des bandes-dessinées et des magazines
seront également à disposition pour les adultes.
Mail de Gâtine, devant l’aire de jeux Kurt le pirate, Maurepas
Public familial de 3 à 10 ans

MERCREDI 10 JUILLET
10h30 • Médiathèque Aimé-Césaire, La Verrière 

RACONTINES

Graines de folies
En voilà beaucoup de petites graines ! Mais laquelle
vais-je choisir pour faire germer la plus belle de mes
histoires… ? Quelqu’un a-t-il un arrosoir ?
De 2 à 5 ans

15h • Médiathèque Aimé-Césaire, La Verrière 

ATELIER

Récup’&vous
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Devenez magicien en transformant vos vieux teeshirts en super sacs.
Tout public à partir de 8 ans

15h • Médiathèque du Château, Plaisir

VISITE - SPECTACLE

Salle du conte
Réservé aux centres de loisirs (2-4 ans)

10h30 • Médiathèque du Canal, 
Montigny-le-Bretonneux

VISITE - SPECTACLE

Le musée de la Poésie,
pour ouvrir grands les yeux !
Voir descriptif ci-contre.
Auditorium
À partir de 7 ans - Sur inscription

ue SQY
ier

Kamishibaï, raconte-tapis et contes en tous genres.

« Au Pays de la Poésie, des étoiles et des
étoiles de trésors sont conservées dans
un musée plus grand que l’univers. (…)
Laissez-vous attendrir par l’Homme né avec un
pinceau dans la tête, par la botte taille 1 qui permet de
traverser une goutte d‘eau ou encore par le petit cirque qui
descend de la montagne comme la neige. »
À travers une exposition de 22 œuvres, David Dumortier
invite les enfants à parcourir un monde imaginaire.
Après quelques lectures, vient le « vrai numéro
de voyance pour de faux » avec le Jeu de La bonne
aventure publié aux Éditions Motus. Un tour de magie
rare pendant lequel un enfant traverse un poème.
Avec David Dumortier, écrivain, poète et auteur jeunesse
Salle de l’ancien restaurant, parking du château
À partir de 7 ans, dans la limite des places disponibles
1 h

© D. Dumort

CONTES

Graines de surprise

Le musée de la Poésie, pour
ouvrir grands les yeux !

© Photothèq

10h30 • Médiathèque des 7-Mares, Élancourt

JEUDI 11 JUILLET
De 10h à 12h30 & de 13h30 à 17h30 
Médiathèque Anatole-France, Trappes 

ANIMATIONS

De 9h45 à 11h15 • Médiathèque des 7-Mares,
Élancourt 

ATELIER

Patio en folie

Break out sur les créatures fantastiques

La terre est prête, plantons ici un coin lecture, là,
coloriages et jeux de mots, et par là jeux en bois.
Mais aussi chansons, histoires et fresque géante
germeront de cette journée.

Le professeur Norbert Dragonneau a oublié
sa valise. Celle-ci est fermée avec un cadenas
magique qui ne s’ouvrira que lorsque nos apprentis
magizoologistes auront réussi toutes les épreuves.
Réservé aux centres de loisirs (adaptable de 5 à 11 ans)

14h30, 15h30 & 16h30 • Médiathèque du Château,
Plaisir 

ATELIER

© Photothèqu e SQY

Votre sac d’été personnalisé !

De 10h à 17h30

Animations

Grands jeux en bois, coin lecture, coloriages et jeux
de mots, fresque géante.
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10h30

Racontines

Des histoires, comptines et jeux de doigts pour les
tout-petits.
Jusqu’à 5 ans

Créez votre illustration, imprimez-la et
personnalisez votre sac ! Faites un geste écologique
tout en apportant votre touche de créativité, à cet
objet de votre été. Ce sac en tissu vous servira aussi
comme sac de sport, sac à main ou sac à tout et
n’importe quoi.
Personnalisez-le selon vos envies avec un design,
une photo, un prénom ou un texte original.
Parc du Château
Public familial à partir de 6 ans

De 15h à 16h • Médiathèque des 7-Mares, 
Élancourt

COLORIAGE NUMÉRIQUE

11h & 16h

Graines de numérique

Récup’& vous, fabrication de sacs à partir de vieux
tee-shirts, fresque collective, marque-pages et
cartes-postales…
À partir de 4 ans

« Connais-tu Yakari, le petit indien et son joli cheval
Petit tonnerre ? Il est à la recherche d’Arc-en-ciel.
Aide-le à le retrouver en coloriant les personnages
de l’histoire qui prendront vie, grâce à l’application
Wakatoon ».

Atelier

14h

Conte numérique

Salle du conte
À partir de 6 ans - 8 places - Sur réservation

Enchantement des histoires projetées, de façon
ludique et interactive.
Pour les plus de 5 ans

15h & 16h30

Chantons ensemble
Tout public

15h30

Conte

L’heure du conte, les bibliothécaires racontent.
À partir de 3 ans

Avec les animateurs des centres socio-culturels Luxereau et des Merisiers
et les bénévoles de la bibliothèque de rue d’ATD Quart monde

© SQY / A. Saffre

VENDREDI 12 JUILLET
De 10h à 12h • Médiathèque Le Phare, Maurepas

CONTES EN PLEIN AIR

Graines de pirate

Hisse et haut ! Les bibliothécaires vous emmènent au
large pour naviguer vers d’autres aventures...
Descriptif page 3.
Mail de Gâtine, devant l’aire de jeux Kurt le pirate, Maurepas
Public familial de 3 à 10 ans

De 14h à 18h • Médiathèque Jean-Rousselot, 
Guyancourt

ANIMATIONS

Graines de Folies
Des ateliers, des lectures et des jeux.
Jouez au jeu de l’oie géant sur le thème des jardins
et des énergies renouvelables.
Découvrez la forêt avec Hector l’arbre mort,
testez les grands jeux en bois, profitez du coin
lecture sur le thème de la nature avec distribution
de graines de Baobab. Gardez la main verte avec un
atelier « petit bonhomme pelouse » proposé par la
maison de quartier Théodore-Monod.
En partenariat avec la maison de quartier Théodore-Monod.
P
 arvis de la médiathèque Jean-Rousselot
et Jardin des Gogottes
Tout public

De 14h à 18h • Bibliobus / CRPE, Guyancourt

LECTURE - CONTE

Les graines d’été du Bibliobus
Eh, bien ! Oui ! Les graines voyagent et pourquoi
n’iraient-elles pas à la plage ? Elles ont pris place
dans le Bibliobus qui stationne sur le site « Remets
tes Tongs », à Magny-les-Hameaux. Elles vous
y attendent avec une enquête à résoudre et des
lectures de Kamishibaï.
Esplanade Gérard-Philippe, Magny-les-Hameaux
Tout public

16h • Médiathèque Jacques-Prévert,
Les Clayes-sous-Bois 

LECTURES EN TERRASSE

Heure du conte pour les petits
La médiathèque vous ouvre sa terrasse d’été avec
mise à disposition de journaux, de magazines et aussi
quelques graines d’histoires et de lecture proposées
par les bibliothécaires pour les plus petits.
Terrasse d’été
À partir de 4 ans - Durée : 45 min

SAMEDI 13 JUILLET
De 16h à 16h45 • Médiathèque du Canal,
Montigny-le-Bretonneux 

CONTE

Heure du conte jouée
Lecture et jeu s’associent pendant cette heure du
conte un peu spéciale.
Un voyage ludique à travers les mots et les illustrations !
Terrasse du Mumed
+ 3 ans - Accès libre
20 min de conte, suivie de 20 min de jeu littéraire

MARDI 16 JUILLET
De 10h à 12h • Médiathèque Le Phare, Maurepas

CONTES EN PLEIN AIR

Graines de pirate

Hisse et haut ! Les bibliothécaires vous emmènent au
large pour naviguer vers d’autres aventures...
Descriptif page 3.
Mail de Gâtine, devant l’aire de jeux Kurt le pirate, Maurepas
Public familial de 3 à 10 ans

5

MERCREDI 17 JUILLET
10h30 • Médiathèque du Canal,
Montigny-le-Bretonneux

RACONTINES

Comptines en herbe au bout des doigts
Voici mon petit jardin ! J’y ai semé des graines.
Je les recouvre de terre noire… Le petit jardinier
vous en dira plus si vous l’écoutez et l’aidez avec
vos mains !
Des comptines et chansons à doigts sur le thème de
la nature et des animaux pour les tout-petits.
La Fabrique
0-3 ans - Entrée libre dans la limite des places disponibles

11h • Médiathèque du Château, Plaisir

Heure du conte pour les petits

Graines de Folies
Une grande gerbe d’histoires, des petits pots
d’herbes fraîches, de graines et quelques grains
de folies, pour mettre de la verdure dans tous les
coins du parc du Château. Laissez-vous emmener en
balade, tout en écoutant des histoires sur les thèmes
de la nature, et autres...
Autour du parc du Château
Tout public

La médiathèque vous ouvre sa terrasse d’été avec
mise à disposition de journaux, de magazines et aussi
quelques graines d’histoires et de lecture proposées
par les bibliothécaires pour les plus petits.
Terrasse d’été
À partir de 4 ans

45 min

VENDREDI 19 JUILLET
De 10h à 12h • Médiathèque Le Phare, Maurepas

De 15h à 17h • Médiathèque du Canal,
Montigny-le-Bretonneux 

CONTES EN PLEIN AIR

Graines de pirate

ATELIER

Graines de
campeurs

Hisse et haut ! Les bibliothécaires vous emmènent au
large pour naviguer vers d’autres aventures...

© Sh utt

erstock

Vous rêvez d’un
moment de partage
autour du feu ? Les
bibliothécaires du
Canal reconstituent
pour le plaisir des
jeunes un vrai
camp d’été !
Au programme :
jeux et chants
de colo, lecture
d’histoires qui font
peur à la lampe torche, sans oublier
les célèbres chamalows grillés… seul le feu sera fictif !
Auditorium
+ de 6 ans - 15 places - Sur réservation

16h • Médiathèque Jacques-Prévert, 
Les Clayes-sous-Bois

LECTURES EN TERRASSE

BALADE CONTÉE

6

JEUDI 18 JUILLET

Descriptif page 3.
M
 ail de Gâtine, devant l’aire de jeux Kurt le pirate,
Maurepas
Public familial de 3 à 10 ans

© Photothèque SQY

Graines
VENDREDI 19 & SAMEDI 20 JUILLET
DE 10 H À 18 H 
À LA COMMANDERIE, ÉLANCOURT
Profitez des différents espaces aménagés à votre attention :
lectures, exposition, jeux, manèges, ateliers, dessins, fresque,
chasse au trésor, contes…
LECTURE

Silence, on bouquine !

communes
Animations
aux 2 journées

Échappez-vous devant le Bibliobus, un peu à l’écart
du tumulte, et dévorez vos ouvrages favoris. Un coin
lecture aménagé pour vous, où vous prendrez le temps
de lire et relire ou même d’écouter des histoires !
Tout public

EXPOSITION

PRENDRE et SURPRENDRE
Une exposition pour les tout-petits, inspirée des
albums Deux yeux, Après l’été et Prendre et donner
(éd. Les Grandes Personnes). Comme dans ses
livres, Lucie Félix a souhaité faire de son exposition
un terrain de jeu dans lequel l’enfant expérimente
formes, couleurs et contrastes pour créer la surprise
à chaque tableau et faire apparaître ici une poule,
là un nichoir ou une grenouille...

© Collectif La Marmaille

On attrape, on touche, on découvre, on apprend, on
s’émerveille en s’amusant à deviner et comprendre
ce drôle de jeu de cache-cache. Au fil des tableaux,
l’histoire se construit tout doucement.
Conception : Lucie Félix / Production, fabrication et diffusion Centre de
Créations pour l’Enfance de Tinqueux
Tout public à partir de 6 mois
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MANÈGES

Manèges
Manège à bras, bascules géantes, tubophones à
chuchoter... de quoi s’amuser dans le mouvement à la
seule force du corps…
Sur une idée originale du La Cie Tyrnanog du Collectif La Marmaille
Tout public - En libre accès, sous la surveillance des parents

JEUX

© L. Félix

Espace jeux littéraires

© L. Fél ix

Ces jeux collectifs ou individuels créés par des artistes
et conçus par des designers, permettent de jouer avec
les mots. Originaux et faciles à utiliser, ils donneront
aux enfants l’occasion de créer de nouvelles histoires.
Avec les JEUX D’ARTISTES du Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux :
Gaz à tous les étages / Dorothé Volut ; Jeu, Poèmes / Frédéric Forte et du jeu
imagier de Nathalie Choux édité par le SLPJ
Tout public

JEUX EN BOIS

me
au program
du vendredi !

Graines de bois
Ces jeux traditionnels testeront votre adresse et
votre rapidité. Billard Hollandais, table à élastique
ou rebond, table à glisser, lancer d’anneaux, etc...
Venez défier les bibliothécaires !
Tout public

ATELIER - SPECTACLE

De 10h à 12h30 & de 13h30 à 18h

Terres Vagabondes est un atelier terre itinérant
qui propose un moment privilégié de découverte
sensorielle et créative d’une matière vivante : l’ARGILE.
Les matériaux utilisés sont des argiles naturelles de
différentes couleurs, des ocres, des éléments naturels
et de l’imagination !
Enfile un tablier,
une place se
libère, quelques
conseils et c’est
parti...
© Terres Vagabondes

RE STAU
R AT
SUR PL ION
ACE

Café FM
R
de 14
h à 18h

« En sortant de l’école »

ATELIER

TerreS VagabondeS
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9h30 & 14h
Spectacles à 11h30 & 16h

Les créations
sont rapportées
par les artistes
sur un support
carton.
Avec l’atelier TerreS VagabondeS – Marina Hannon du Collectif La Marmaille
Tout-public - limité à 12 personnes par atelier sous
l’auvent de la caravane

De 10h à 12h30 & de 13h30 à 18h

ANIMATION

Portraits de cirque
« Approchez, approchez, mesdames et messieurs,
il y’en aura pour tout le monde, les petits, les grands,
les malingres et les costauds ! Venez-vous faire
tirer le portrait !
Faites-vous immortaliser et le temps d’un cliché
devenez : dompteur, trapéziste, femme à barbe... »
La Cie La Grenouille Bleue du Collectif La Marmaille vous invite à découvrir
son attraction foraine
Tout public

Sur la célèbre chanson de Prévert et Kosma Ies
5-15 ans sont invités à participer à la réalisation d’un
spectacle, dans un décor sur mesure, fait main.
Ateliers (manipulation, bruitage, chant, maquillage, jeu, …),
choix des rôles (selon que l’on ait envie d’être en coulisse
ou de jouer sur scène) et répétitions vont s’enchaîner.
Attention ! La chanson commence, la scène s’anime,
les enfants incarnent les personnages et au fil de l’histoire
manipulent le décor miniature, taillé sur mesure...
« À pied, à cheval, en voiture, ou en bateau à voile (...) »
Animé par l’Atelier Ko’ Ko’ Ko’ du Collectif La Marmaille / animation - création décors : Nathalie Blondeau, d’après la chanson de Jacques Prévert
De 5 à 15 ans - Centres-sociaux, centres de loisirs…
2h30 - Sur réservation

10h30 & 15h

SPECTACLE

Brins d’herbe
Ce matin-là, comme tous les matins, la nature
s’éveille dans la petite touffe d’herbe du fond du
jardin. Mais aujourd’hui malgré le calme apparent,
un grain de folie sème la zizanie parmi les habitants
des lieux.
Comme par enchantement, les jeunes spectateurs
seront en immersion au coeur d’une touffe d’herbe ;
« Rétrécis » à l’échelle des habitants des lieux et
partageront un instant de vie avec eux.
Avec La Cie Grenouille Bleue du Collectif La Marmaille / création & jeu : Sophie Mandin
 partir de 2 ans - Crèches, centres de loisirs et tout
À
public - Sur réservation

15h & 16h30

ATELIERS

L’atterrisseur lunaire
À partir de matériaux du quotidien, construisez un
objet qui doit atterrir, sans se renverser, sur un point
donné lorsqu’il est lâché d’une certaine hauteur.
Attention, votre atterrisseur lunaire contiendra
2 astronautes qui doivent arriver intact·es !
Avec Les Atomes Crochus - Ateliers proposés par l’Atelier des Sciences-SQY
15h : À partir de 6 ans
Centres de loisirs, sociaux et public familial
1h - Sur réservation
16h30 : À partir de 6 ans - Tout public
1h - Réservation conseillée

© Cie La Grenouille Bleue

me
au program
du samedi !
9h30 & 14h
Spectacles à 11h30 & 16h

ATELIER - SPECTACLE

RE STAU
R AT
SUR PL ION
ACE

Café FM
R
de 12
h à 18h

« En sortant de l’école »
Voir descriptif du vendredi, page 8.
Animé par l’atelier Ko’ Ko’ Ko’ du Collectif La Marmaille / animation création - décors : Nathalie Blondeau, d’après la chanson de Jacques Prévert
De 5 à 15 ans

2h30 - Réservation conseillée

11h & 14h

SPECTACLE

Brins d’herbe

© DR

14h30

LECTURE - SPECTACLE

Turlututu

Ce spectacle-valise s’inspire des aventures de
Turlututu, le célèbre personnage inventé par
l’auteur-illustrateur Hervé Tullet. Turlututu a
disparu. Il est probablement tombé du livre et s’est
perdu. En le cherchant, les spectateurs entrent dans
son monde imaginaire et commencent à goûter la
magie du spectacle.
Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux / Mise en scène : Matija Solce ;
Interprétation : Juliette Moreau ; Marionnettes : Sylvain Moreau, Iztok Bobič ;
Scénographie : Sandra Birjukov, Polona Černe, Larisa Kazič, Zoran Srdič ;
Auteur : Hervé Tullet
De 3 à 10 ans
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40 min

© Cie La Grenouille Bleue

15h30

ATELIER

Espace zen, sieste musicale
Ce matin-là, comme tous les matins,
la nature s’éveille dans la petite touffe
d’herbe du fond du jardin.
Voir descriptif du vendredi, ci-contre
page 8.
Avec La Cie Grenouille Bleue du Collectif La Marmaille
Création & jeu : Sophie Mandin

Échappez au stress du quotidien et évadez-vous
en musique. Détendez-vous, méditez, relaxezvous grâce à une programmation musicale
orchestrée par Hery Randriambololona autour
de lectures relaxantes.
Public familial - Réservation conseillée

© DR

Tout public à partir de 2 ans
25 min
Réservation conseillée

RÉSUMÉ DE LA PROGRAMMATION
Mardi 9 juillet

Jeudi 11 juillet

10h
Graines de pirate

De 9h45 à 11h15
Break out sur les créatures
fantastiques

CONTES EN PLEIN AIR

Famille / De 3 à 10 ans
 édiathèque Le Phare
M

Mercredi 10 juillet
10h30
Graines de Folies
RACONTINES

De 2 à 5 ans
Médiathèque Aimé-Césaire

10h30
Graines de surprise
CONTES

Centres de loisirs (2-4 ans)
 édiathèque des 7-Mares
M

10

10h30
Le musée de la Poésie,
pour ouvrir grand les yeux !
VISITE - SPECTACLE

À partir de 7 ans
Médiathèque du Canal

15h
Récup’&vous
ATELIER

À partir de 8 ans
Médiathèque Aimé-Césaire

15h
Le musée de la Poésie, pour
ouvrir grand les yeux !
VISITE - SPECTACLE

À partir de 7 ans
Médiathèque du Château

ATELIER

Centre de loisirs (de 5 à 11 ans)
 édiathèque des 7-Mares
M

15h30
Heure du conte
CONTE

À partir de 3 ans
Médiathèque Anatole-France

16h
Récup’&vous

De 10h à 17h30
Graines de Folies à Anatole :
Patio en folie

ATELIER

ANIMATIONS

16h30
Chantons ensemble

Tout public
Médiathèque Anatole-France

10h30
Graines de Folies

À partir de 4 ans
 édiathèque Anatole-France
M

ATELIER

Tout public
 édiathèque Anatole-France
M

RACONTINES

Jusqu’à 5 ans
 édiathèque Anatole-France
M

11h
Récup’&vous
ATELIER

À partir de 4 ans
Médiathèque Anatole-France

14h
Heure du conte numérique
CONTE

Vendredi 12 juillet
De 10h à 12h
Graines de pirate
CONTES EN PLEIN AIR

Famille / 3-10 ans
 édiathèque Le Phare
M

De 14h à 18h
Graines de Folies
ANIMATIONS

À partir de 5 ans
 édiathèque Anatole-France
M

Tout public
 édiathèque Jean-Rousselot
M

14h30, 15h30 & 17h30
Votre sac d’été personnalisé !

De 14h à 18h
Les graines d’été du Bibliobus

ATELIER

Famille / à partir de 6 ans
 édiathèque du Château
M

De 15h à 16h
Graines de numérique
COLORIAGE NUMÉRIQUE

À partir de 6 ans
Médiathèque des 7-Mares

15h
Chantons ensemble
ATELIER

Tout public
Médiathèque Anatole-France

LECTURE - CONTE

Tout public
 space « Remets tes Tongs »
E
Magny-les-Hameaux

16h

Heure du conte pour les petits
LECTURES EN TERRASSE

À partir de 4 ans
Médiathèque Jacques-Prévert

Samedi 13 juillet
De 16h à 16h45
Heure du conte jouée
CONTE

+ 3 ans
 édiathèque du Canal
M

Mardi 16 juillet
De 10h à 12h
Graines de pirate
CONTES EN PLEIN AIR

Famille / De 3 à 10 ans
 édiathèque Le Phare
M

Mercredi 17 juillet
10h30
Comptines en herbe au
bout des doigts
RACONTINES

De 0 à 3 ans
 édiathèque du Canal
M

11h
Graines de folies
BALADE CONTÉE

Tout public
 édiathèque du Château
M

De 15h à 17h
Graines de campeurs
ATELIER

À partir de 6 ans
Médiathèque du Canal

Jeudi 18 juillet

Vendredi 19 juillet & samedi 20 juillet
 La Commanderie
De 10h à 18h
Graines de Folies
ANIMATIONS
Exposition / Manèges à bras / Jeux / Ateliers / Lectures /
Portraits de famille / Contes

Tout public

Vendredi 19 juillet

Samedi 20 juillet

De 9h30 à 11h30
« En sortant de l’école »

De 9h30 à 11h30
« En sortant de l’école »

ATELIER - SPECTACLE

ATELIER - SPECTACLE

10h30
Brins d’herbe

11h
Brins d’herbe

SPECTACLE

SPECTACLE

5-15 ans qui préparent en
cachette un spectacle

Crèches, centres de loisirs
et tout public à partir de 2 ans

De 14h à 16h
« En sortant de l’école »
ATELIER - SPECTACLE

5-15 ans qui préparent en
cachette un spectacle

15h
Brins d’herbe
SPECTACLE

LECTURES EN TERRASSE

15h & 16h30
L’atterrisseur lunaire

Crèches, centres de loisirs
et tout public à partir de 2 ans

ATELIER

À partir de 6 ans

Vendredi 19 juillet
De 10h à 12h
Graines de pirate
CONTES EN PLEIN AIR

Famille / De 3 à 10 ans
Médiathèque Le Phare

À
 partir de 2 ans

14h
Brins d’herbe

11

SPECTACLE

À
 partir de 2 ans

De 14h à 16h
« En sortant de l’école »
ATELIER - SPECTACLE

16h
Heure du conte
pour les petits
À partir de 4 ans
Médiathèque Jacques-Prévert

5
 -15 ans qui préparent en
cachette un spectacle

RE STAU
RATION
SUR PL
ACE

Café FM
R
de 14
h à 18h

5
 -15 ans qui préparent en
cachette un spectacle

14h30
Turlututu
LECTURE - SPECTACLE

D
 e 3 à 10 ans

15h30
Espace zen, sieste musicale
ATELIER

T
 out public / Famille
RE STAU
RATION
SUR PL
ACE

Café FM
R
de 12
h à 18h

Les cordonnées pour réserver...
Villepreux

1

Les Clayessous-Bois

Montignyle-Bretonneux
Élancourt
Maurepas

3

MÉDIATHÈQUE LE PHARE
Place de Bretagne
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40
3

1

Guyancourt

Voisinsle-Bretonneux

10

5

6

La Verrière

Magny-les-Hameaux

11

MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU
282, rue de la Bretéchelle
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17 / 18
7

5 MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE
Espace culturel Aimé-Césaire
19, avenue du Général-Leclerc
78 320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60

8 MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT
3, allée Henri-Langlois
78 340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 01 30 79 39 80

MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT

BIBLIOBUS / CRPE
6, rue Ernest-Lavisse
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 44 22 32
9

12, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50

9

6

Coignières

4 MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE
Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21

6

2

4
Trappes

10 LA COMMANDERIE
CD 58 / Route de Dampierre
78 990 Élancourt

Tél. : 01 39 44 54 00
11 OPÉRATION « REMETS TES TONGS »
Place du 19 mars 1962
78 310 Magny-les-Hameaux

Les partenaires

Pour mener à bien toutes ces actions, le réseau des médiathèques s’appuie sur ses partenaires locaux :
■

Les services culturels

Service culturel de Magny-les-Hameaux dans le cadre de l’opération locale « Remets tes Tongs».
Les Maisons de quartiers, notamment T. Monod (Guyancourt) et L. Jouvet (Montigny-le-Bretonneux) dans le cadre de l’opération locale « Été en sable ».
Les Centres socio-culturel Michel Luxereau et Les Merisiers de Trappes
Les Itinéraires poétiques & l’Atelier des sciences de SQY
■ Les

associations

ATD Quart Monde
■ La

librairie le Pavé dans la mare (Élancourt)

www.ville-laverriere.com

L

I

sqy.fr

. Adaptation : C. Bodelle.

2 MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES
Centre commercial des 7-Mares
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39

8

7

Plaisir

SQY - Direction de la communication. Illustration © Zep pour Partir en Livre 2019. Design graphique :

MÉDIATHÈQUE DU CANAL
Quai François-Truffaut
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 96 96 00

