
Mercredi 5 février - 14h
Atelier de fabrication de masques de carnaval
Intervenante : Marie Senécat • Durée : 1h30
Carnaval approche ! Viens confectionner ton masque et passer un chouette moment ! 
Pour les enfants à partir de 6 ans ! Places limitées, inscription obligatoire.

Du 15 février au 14 mars 
Concours de poésie
Dans le cadre du Printemps des poètes 2020 qui aura lieu du 7 au 23 mars, 
nous vous proposons cette année encore de laisser s’exprimer le poète 
qui sommeille en vous !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le poète Jacky Salomon en janvier pour un entretien 
passionnant et une balade dans le village en vue de la préparation de l’édition 2020. 
Il vous réserve une belle surprise et nous vous invitons à prendre part au concours 
pour la découvrir. 
Le concours aura cette année pour thème «le courage» et un atelier d’illustration 
des poèmes aura lieu le 7 mars.
Réglement complet et renseignements à la médiathèque.
Ouvert à tous !

Mercredi 19 février - 15h
Ciné-surprise
Projection d’un film familial 
Ouvert à tous ! Venez nombreux !

Mercredi 26 février - 15h
Durée : 2h
Jouons à la médiathèque
Venez passer un moment agréable et convival autour de jeux de société ! 
Ouvert à tous ! Venez nombreux !

Le programme des animations
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HORAIRES
D’OUVERTURE

Lundi 17h00-19h00
Mercredi 10h00-12h00 :: 14h00-18h00

Samedi 9h00-12h00

Pour tout renseignement, contacter Marie-Pierre ou Marie
au 03 22 91 13 64 aux heures d’ouverture de la Médiathèque 

ou par e-mail : cardonnette.biblio@orange.fr !
Suivez-nous en vous abonnant sur notre page Facebook : www.facebook.com/mediatheque.cardonnette/

Tous les mercredis - 11h
Le quart d’heure lecture
Pour les petites oreilles qui adorent les belles histoires ! 

Tous les samedis matin
La pause café 
Venez faire le plein d’ouvrages et passer un agréable moment à la médiathèque
en buvant un petit café !

LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES !


