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Histoires
lectures etc.

Partager, lire, ecouter, raconter
Pour les
0 à 7 ans

Petitesoreilles

Les bibliothécaires vous proposent des histoires, des chansons, des comptines, des jeux de doigts… et vous invitent à les partager avec les enfants !
Pour les 0-4 ans

François-Mitterrand

Mercredi 1er avril à 10 h 30
Mercredi 17 juin à 10 h 30

Aimé-Césaire

Mercredi 22 avril à 10 h 30
Sur réservation

Jeux
@ la pelle
La médiathèque se transforme en un espace d’expression et de loisirs autour
de jeux de société, d’application pour tablettes, et de livres jeux !
À expérimenter seul, entre copains ou en famille.
Dès 4 ans

François-Mitterrand
Mercredi 6 mai à 15 h 30

Histoires
à la p@ge
Il y a des images qui font rêver, les récits que l’on se plaît à écouter et ceux
qu’on construit ensemble... Laissez-vous surprendre par une ribambelle
d’histoires !
Dès 4 ans • À 15 h 30

François-Mitterrand
Mercredi 29 avril
Mercredi 24 juin

Pierre-Thiriot
Mercredi 20 mai
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MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
107, avenue de la République
77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 74
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
Mar. : 15 h -19 h
Mer. et sam. : 10 h -18 h
Jeu. et ven. : 15 h -18 h

17, rue Saint-Clair
77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 62
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
Mar. et jeu. : 16 h -18 h
Mer. et sam. : 10 h -12 h 30 / 13 h 30 -18 h
Ven. : 16 h -19 h

MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE
Pôle culturel de la Ferme d'Ayau
Avenue Maurice-de-Vlaminck
77680 Roissy-en-Brie
mediatheque.roissy@agglo-pvm.fr
Tél. : 01 60 37 29 45
Mar. : 14 h -18 h
Mer. et sam. : 10 h -12 h 30 / 14 h -18 h
Ven. : 15 h -18 h`
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MÉDIATHÈQUE PIERRE-THIRIOT

