
Ados-Adultes
Cormeilles-en-Parisis

Eaubonne
Ermont

Franconville
Le Plessis-Bouchard

Montigny-lès-Cormeilles
Saint-Leu-la-Forêt

Sannois

PROGRAMME

MARS
AVRIL
2017

ANIMATIONS GRATUITES 
DANS LE RÉSEAU DE 
LECTURE PUBLIQUE

  CAFÉ (CHOCO)-PHILO

sam. 1er avril    10h    Sur réservation

  ATELIER D'ÉCHANGE

« Peut-on vivre sans passion ? » Jean-Claude Deguînes et 
Jean Bensimon nous invitent à échanger autour de ce sujet 
et d’un café bien chaud ou d’une tasse de chocolat.
Dans le cadre de « Les couleurs du Plessis, le festival - 
Opus 2017 : passion et vibrations » en partenariat avec la 
ville du Plessis-Bouchard

  BERTRAND MARY

sam. 29 avril    15h30    Sur réservation

  RENCONTRE

Rencontre avec Bertrand Mary, sociologue, autour de son 
dernier livre « Histoire des nains de jardin » (éd. Imago). 
À partir d'un objet très banal, une approche singulière sur 
les mentalités d'hier et d'aujourd'hui. 
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  CAFÉS PHILO

sam. 1er avril    15h    Sur réservation

  ATELIER D’ÉCHANGE

« Être ou ne pas être authentique » 
Par l’association Le Chemin du philosophe

sam. 22 avril    15h   Sur réservation

« Pourquoi rions-nous ? » 
Par Philippe Fontaine et Abdellah Ben Mlih
Dans le cadre de « Tous philosophes ! » organisé sur le 
réseau des médiathèques en 2017

Saint-Exupéry (Franconville)

  TEA TALK

ven. 31 mars   19h    Sur réservation

  ATELIER D’ÉCHANGE

Café-jeux (Rond-point du 8 mai 1945-Cormeilles)

Discussions, partage, jeux dans la langue de Shakespeare.
Par Laurence Méot, de l’association Passeport pour 
demain.

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard) Maurice-Genevoix (Eaubonne)

André-Malraux (Ermont)



Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

  L'AFRIQUE EN POÉSIE

  À LA DÉCOUVERTE DU CHOCOLAT  LA RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE

sam. 11 mars    11h    Sur réservation

  LECTURES

  EXPOSITION  ATELIER

Récital de poésie à l'issue duquel vous avez également 
la possibilité de lire vos propres poèmes ou vos coups 
de cœur en prenant contact au préalable avec la 
Médiathèque.
Dans le cadre du Printemps des Poètes

  ÇA ME CLIC’

sam. 4 mars    10h   Sur réservation

sam. 1er avril    10h   Sur réservation

du 28 mars au 5 avril     Entrée libresam. 18 mars    10h15     Sur réservation

  NUMÉRIQUE

« Réalité augmentée » Venez fabriquer votre casque 
grâce aux « Google CardBoard®». Il est conseillé de venir 
avec un smartphone.
Dans le cadre de la « Fête du Numérique » en partenariat 
avec la ville de Franconville 

« Bien-être et numérique » Du sommeil à la nutrition, 
découvrez plusieurs applications ludiques ainsi que des 
conseils santé lié à l’utilisation des outils numériques.  

Depuis son utilisation par les Mayas jusqu’à sa forme 
moderne en tablette ou en boîte à offrir, venez découvrir 
les aspects historiques, économiques et culinaires d’un 
mets qui a suscité au cours des siècles des passions de 
toutes sortes.
Dans le cadre de « Les couleurs du Plessis, le festival - 
Opus 2017 : passion et vibrations » en partenariat avec la 
ville du Plessis-Bouchard

Gallica, portail numérique de la Bibliothèque nationale de 
France, fourmille de ressources utiles au généalogiste. 
Cet atelier vous fera découvrir Gallica sous une autre 
facette et vous apprendra à mener une recherche parmi 
les millions de documents en ligne.
Par Sophie Boudarel, généalogiste professionnelle 

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

Maurice-Genevoix (Eaubonne)

  CLUB LECTURE

  PETITE LEÇON DE PHILO

mar. 28 mars    18h    Entrée libre

sam. 4 mars    15h    Sur réservation

  ATELIER D’ÉCHANGE

  CYCLE DE CONFÉRENCES

Un moment chaleureux pour partager vos plaisirs de 
lecture. 
Venez pour discuter, échanger vos coups de coeur (ou vos 
déceptions) dans tous les domaines : romans, essais, BD, 
adaptations filmées, documentaires...
Venez pour vous retrouver ou juste pour écouter, en toute 
simplicité. 

« Petite leçon de philo » est un cycle de 4 conférences 
sur l’histoire de la philosophie occidentale. Cette 2e leçon 
portera sur Platon et Aristote.
Par Catherine Delaunay de l’Association Le Chemin du 
philosophe 
Dans le cadre de « Tous philosophes ! » organisé sur le 
réseau des médiathèques en 2017. Des cafés-philo sont 
également organisés à Eaubonne et Franconville (voir en 
page 4)

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

Saint-Exupéry (Franconville)

Saint-Exupéry (Franconville)

André-Cancelier (Sannois)

  ACCOMPAGNEMENT AU MIEUX-ÊTRE 

sam. 11 mars    de 15h à 16h30    Sur réservation

  ATELIER BIEN-ÊTRE

La séance se déroule en trois temps successifs. En 
première partie des échanges sur les attentes et objectifs 
de la séance, en deuxième partie des pratiques de 
relaxation (sophro-ludique, postures de yoga, respirations 
et expulsions des tensions) et pour finir des activités 
créatives. 
Par Carol Bubenik 
Sur réservation

Saint-Exupéry (Franconville)

  CERCLE DES LECTEURS

jeu. 23 mars    19h    Sur réservation

  ATELIER D’ÉCHANGE

« Spécial Polar » Vous aimez lire, vous avez envie de 
discuter avec d’autres passionnés, de profiter de conseils 
et d'avoir accès en priorité à une sélection de nouveautés 
de la bibliothèque ? Ce club est fait pour vous ! 
Venez échanger en toute convivialité sur les dernières 
sorties de la littérature policière/thriller/suspense.

Café-jeux (Rond-point du 8 mai 1945 - Cormeilles)


