
Juillet 2019 

Programme des médiathèques de la commune du Tampon 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 

A noter : 

Le secteur ludothèque de la Plaine des Cafres fait peau neuve et sera fermé du 25 juin au 12 juillet 2019. Le 

prêt des jeux ne sera pas possible durant cette période. Les autres espace de la médiathèque - ludothèque 

de la Plaine des Cafres resterons accessibles.  

 

« Les bibliothèques sont des havres de liberté,  

des refuges propres et secs dans un monde livré aux intempéries »  

Larry BEINHART, écrivain américain, Grand Prix de Littérature Policière 2006 

 
Comme chaque année au mois de juillet, les médiathèques du Tampon vous proposent de Partir 

en Livre et de venir jouer avec nous ! Que vous ayez envie de faire le plein de culture et de 

détente après les périodes d'examen, ou simplement de profiter de vos temps de loisirs (ou de vos 

vacances pour les plus chanceux !), profitez des expositions, cinéma, ateliers lectures, initiation 

informatique...  

 

EXPOSITIONS - Classes en scène ! ----------------------------------- page 1 

« Un idéal de ville durable »  

Jusqu’au 24 JUILLET – médiathèque du Tampon 
 

« Peindre à la manière de… »  

Jusqu’au 4 JUILLET – médiathèque - ludothèque de la Plaine des Cafres 
 

« Restitution du concours de poésie »  

Jusqu’au 5 JUILLET – médiathèque du Tampon 
 

CINEMA ------------------------------------------------------------------ page 2 

Notre sélection cinéma pour tous les curieux.  

 

EN VACANCES JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE !  

Un film documentaire qui vous plonge au cœur de l’Océan Indien : histoire, société, 

culture… C’est tous les premiers samedis du mois à 16h à la médiathèque du Tampon. Votre 

cycle « D'îles en doc » est en vacances et reviendra le 7 septembre à 16h. 

 

ATELIERS INFORMATIQUES  --------------------------------------------- page 2 

Vous n’avez jamais touché à un ordinateur et souhaitez apprivoiser la bête ? Inscrivez-

vous à nos ateliers de prise en main (Attention, places limitées). Vous êtes débutant et 

vous avez plein de questions ? Venez pratiquer et échanger !  

PARTIR EN LIVRE ! 
MOIS DU JEU ------------------------------------------------------------------- page 3 

La ludothèque de la Plaine des Cafres vous propose une sélection de jeux dans toutes les 

médiathèques proches de chez vous, avec des rdv supers fun concoctés pour tous les 

âges. 

AUTOUR DU LIVRE --------------------------------------------------------- page 4 et 5 
Ateliers pour tous les âges. 
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CLASSES EN SCENE ! 

EXPOSITIONS 

Restitution des projets artistiques scolaires   
 

 

« Un idéal de ville durable » 
Jusqu’au 24 juillet 

médiathèque du Tampon (salle d’expo) 
 
L’urbaniste est un rêveur. Il rêve de la ville de demain qui 

répondra aux besoins de tous. L’urbaniste est un penseur. Il 

pense la ville idéale, qui évoluera en harmonie avec 

l’environnement. L’urbaniste est un artisan. Il répare, il crée, il 

coordonne la ville durable, celle que l’on laissera aux futures 

générations. Les étudiants en urbanisme du Département 

Sciences du Bâtiment et de l’Environnement de l’UFR SHE 

(Sciences de l'Homme et de l'Environnement) au Tampon sont 

déjà des rêveurs, des penseurs et souhaitent devenir des 

artisans de la ville de demain. 

 

 

« Peindre à la manière de … » 
Jusqu’au 4 juillet  

médiathèque - ludothèque de la Plaine des Cafres 
 

Durant toute l’année scolaire, les élèves du collège Michel Debré 

de la Plaine des Cafres se sont glissés dans la peau de leur artiste 

préféré, le temps de la pause déjeuner. Le résultat est une 

exposition d’œuvres originales à découvrir à la médiathèque - 

ludothèque. 

 

 

« Restitution du concours de poésie » 
 Jusqu’au 5 juillet  

médiathèque du Tampon (secteur jeunesse) 

 
Les écoles de la circonscription de Tampon II ont participé à un 

concours de poésie. Les productions des lauréats seront 

exposées afin d'être valorisées. 
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CINÉMA 
 

« Le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand défaut » 

 Claude LELOUCH 

 

 médiathèque du Tampon 
 

Mercredi 10 juillet à 15h : Hypertexte (auditorium) 

Quand la littérature fait son cinéma... 
 

Mercredi 17 juillet à 15h : Kultur'zik (auditorium) 

La musique se vit, se regarde, se raconte ! Voici une comédie musicale auréolée de 

récompenses. 
 

Mercredi 24 juillet à 15h : Le p’tit cinoche pour les 6-12 ans (secteur jeunesse)  

Plonge avec nous dans l’univers du cinéma. 
 

Vendredi 26 juillet à 15h : Synopsis (auditorium) 

Retrouvez  les classiques et les nouveautés du fonds cinéma. 
 

Mercredi 31 juillet à 15h : Nouveau ! Ciné-ado (auditorium)  

Des court-métrages et des films d’animation à découvrir !                                 

 

LES ATELIERS INFORMATIQUES POUR ADULTES DEBUTANTS 
 

Vous voulez apprivoiser l’ordinateur ? En route pour des ateliers de prise en main : clavier 

et souris n'auront plus de secrets pour vous. Des initiations accessibles et adaptées à vos 

besoins, sur inscription, places limitées. 
 

médiathèque numérique de la Châtoire 

Tous les samedis à 9h : Les samedis de l'informatique !  

Samedi 13 juillet à 10h, rendez-vous spécial tablette tactile : Tab en bib  
 

médiathèque - bédéthèque de Trois-Mares 

Tous les samedis à 9h : Initiation Informatique. 
 

médiathèque - ludothèque de la Plaine des Cafres 

Tous les mardis à 14h : Atelier prise en main et découverte. 
 

Vous êtes débutants et vous avez pleins de questions ? Nous essaierons d’y 

répondre tous ensemble. Ces moments d’échanges sont faits pour vous ! Entrée libre. 
 

médiathèque du Tampon.  

Vendredis 5, 12, 19 et 26 juillet de 14h à 16h : Questions-Réponses.  
 

médiathèque numérique de la Châtoire 

Mercredi 3 juillet à 9h30 : C@fé Numérik 
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LE MOIS DU JEUX POUR PARTIR EN LIVE* ?! 

 

 

CENTRE-VILLE : médiathèque du Tampon 
 

KULTUR'ADO SPECIAL VACANCES ! Pour faire le plein de culture après les examens.  
 

Mercredi 3 juillet à 15h : Pirate ta BD ! (e-café) 
Découvre des BD libres de droit sur tablettes et viens jouer à tes jeux 

préférés sur tablette !   
                         

Mercredi 24 juillet à 15h : Jeux de société (e-café) 

Viens faire des parties de jeux de société avec tes potes!                               
 

QUARTIER DE LA PLAINE DES CAFRES : médiathèque - ludothèque de la Plaine des Cafres 
 

Mercredi 17 juillet à 14h : Rétro games  

A quoi ressemblait le jeu vidéo dans les années 90 ? Vous aurez la 

réponse en découvrant ce qui existait avant la 3D ! 
 

Samedi 27 juillet à 9h30 : Lud’ô Time 
Prenons le temps de jouer… Que vous soyez seul, entre amis ou en 

famille, il y aura forcément un jeu pour vous ! 

 

QUARTIER DE LA CHATOIRE : médiathèque numérique de la Châtoire 
 

Mercredi 24 juillet à 14h30 : Et si on jouait ? 

Tu aimes jouer aux jeux de société, tu souhaites en découvrir de nouveaux, tu es seul et 

cherche des amis pour jouer. Rejoins-nous pour des après-midis jeux amusants !  

 

QUARTIER DE BERIVE : médiathèque annexe de Bérive  
 

Mercredi 10 et 17 juillet à 14h : Viens créer ton jeu. 6-12 ans 

Memory, loto, de jeux de l'oie, scrabble… Viens créer tes jeux à ramener chez toi ! 

 

QUARTIER DE BRAS-CREUX : médiathèque annexe de Bras-Creux 
 

Mercredi 24 juillet à 14h : Unanimo, tous ensemble. 6-12 ans 

As-tu le maximum de pensées communes avec les autres joueurs ? A toi de jouer !  
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*« Partir en live » expression familière signifiant être pris dans une spirale incontrôlable. 
PARTIR EN LIVRE ! 

ATELIERS POUR LES PARENTS ET LES BEBES 
 

CENTRE-VILLE : médiathèque du Tampon 
 

Mercredis 3,10, 17, 24 et 31 juillet à 9h30 : Ti baba lit ! 
Venez partager avec votre bébé un moment de pur bonheur en écoutant nos histoires à 

la Médiathèque du Tampon. 

 

QUARTIER DE LA CHATOIRE : médiathèque numérique de la Châtoire 
 

Mercredi 31 juillet à 10h : Les Bébés-Lecteurs  
Une pincée de comptines, de jeux de doigts et d'histoires. Un moment de partage et de 

douceur en famille. 
 

Mercredi 31 juillet à 14h : Heure du conte numérique 
Venez découvrir une histoire qui s'éveillera du bout de vos petits doigts. 

 

QUARTIER DE BERIVE : médiathèque annexe de Bérive  
 

Samedi 27 juillet à 10h : Le trésor des histoires – Ti baba lit ! 

Des histoires à murmurer, à caresser, à écouter, à rêver, à dévorer…  
Des comptines et des berceuses pour accompagner bébé dans son éveil musical. 

 

QUARTIER DE TROIS-MARES : médiathèque - bédéthèque de Trois-Mares 
 

Mercredi 10 juillet à 10h : Ti baba lit ! 
Venez partager avec bébé des moments de lecture dans votre médiathèque ! 
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PARTIR EN LIVRE ! 

LES ATELIERS DES VACANCES ! 6-14 ans 
 

CENTRE-VILLE : médiathèque du Tampon 
 

Mercredi 3 juillet à 15h : Latulu-Matulu ? Un rendez-vous littéraire pour les plus jeunes  
 

Mercredi 10 juillet à 15h : A l’encre de tes mots. Laisser libre cours à l’imagination en 

écrivant 
 

Mercredi 17 juillet à 15h : Cliké Marmay ! Viens t’amuser autour des jeux éducatifs. 
 

Tous les samedis à 15h : Racontali. Plonge dans le monde extraordinaire des livres !  

 

QUARTIER DE BERIVE : médiathèque annexe de Bérive  
 

Mercredi 10 juillet à 9h : Rendez-vous conte ! L'hiver est là, vite des histoires chaleureuses 

t'attendent pour te réchauffer le cœur. 
 

Mercredi 17 juillet à 10h : Rêvalire. Prends ton crayon et donne vie à tes rêves dans un 

voyage-lecture qui nous embarquera avec toi... 
 

Mercredi 24 juillet à 14h : Vacances. Une photo, un coquillage… tous tes souvenirs des 

vacances seront gardés précieusement dans ton beau carnet. 
 

QUARTIER DE TROIS-MARES : médiathèque - bédéthèque de Trois-Mares 
 

Samedi 10 juillet à 10h : La chasse aux images. Amuse-toi à associer la bonne image au 

texte et devine une des fables de La Fontaine ! 
 

Mercredi 17 juillet à 14h : Nouveau ! Les petits mordus des livres. Pour accompagner les 

jeunes lecteurs sur le chemin de la lecture. 
 

Samedi 20 juillet à 10h : Réalise ta BD. Avec l'histoire de « Boucle d'or et les sept nains ». 
 

Mercredi 24 juillet à 14h : Club manga (ados). Rejoins-nous pour un moment kawaï ! 
 

Mercredis 3, 10,17, 24 et 31 juillet à 9h : Les visiteurs du mercredi. Découvrons ensemble 

différents thèmes mirobolants. 
 

QUARTIER DE LA PLAINE DES CAFRES : médiathèque - ludothèque de la Plaine des Cafres 
 

Mercredi 24 juillet à 14h30 : Un album, une activité ! Inspire-toi d’un album et laisse ton 

imagination faire le reste… 
 

QUARTIER DE LA CHATOIRE : médiathèque numérique de la Châtoire 
 

Mercredi 31 juillet à 14h30 : Comité Ados : Les dévoreurs de livres. Ça te dit de venir 

partager tes coups de cœurs et découvrir des livres à dévorer ? 


