
Réseau des bibliothèques de Riom Limagne et Volcans
Médiathèque des Jardins de la Culture
2ter Faubourg de la Bade  Riom
04 73 64 63 00

reseaubibliotheques@rlv.eu

Tout ça c'est des histoires
avec Christine Righi
De 10h30 à 11h. Pour les 0-3 ans
À la médiathèque

Animations

OCTOBRE
2021

https://reseaubibliotheques.rlv.eu/À retrouver sur 

Médiathèque Jardins de la Culture mediathequejardinscultureMediatheque.Jardins.Culture mediathequejardinsculture

13
oct.

Tout ça c'est des histoires
avec Nathalie Thibur

De 10h30 à 11h. Pour les 0-3 ans
À la médiathèque

21
oct.

Atelier numérique
Internet au quotidien
De 16h à 17h30. À la médiathèque

12
oct

Panoramas - Les Grands espaces littéraires
Les romans de Guilia Caminito
18h. À la médiathèque
en partenariat avec la bibliothèque de Sayat

20
oct.

16
oct.

Après-midi Jeux scientifiques
avec le Café jeu La Vache carrée

De 15h à 18h À la médiathèque
sans inscription

23
oct.

Atelier couture avec Alix

De 14h à 17h. Ouvert au débutants
À la médiathèque

13
oct.

Rentrée littéraire 2021 : lectures d'extraits 
par la Cie Lecture à la carte

20h30. Moulin à farine - Sayat

22
oct.

Panoramas avec Marin Ledun, pour la sortie de
son dernier roman policier « Leur âme au diable » 

À 18h. Avec le ciné-club de Riom
Rencontre à la médiathèque suivie d'une projection
au cinéma Arcadia. Dans la limite des places disponibles

14
oct

Bébés lecteurs : découverte des albums
De 9h30 à 10h30. À la médiathèque
Pour les 0-3 ans avec les assistants 
maternels et les structures collectives 

9
oct.

Atelier jeu : découverte de la génétique
à travers l'exemple des tests PCR 

De 10h à 12h. Avec l'association Initiative
À la médiathèque

2-9
oct.

Fête de la science 
L'émotion de la découverte

Ateliers et spectacle dans le réseau des bibliothèques
avec l'association ARTS, la Cie Le Bazar ambulant et l'UCA

 

Les animations sont gratuites pour tous
sur inscription sauf mention contraire.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 
internet des bibliothèques.

Ces animations et l'accessibilité auront lieu sous réserve
de l'évolution de la crise sanitaire.

https://twitch.tv/mediathequejardinsculture
mailto:reseaubibliotheques@rlv.eu
https://reseaubibliotheques.rlv.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCW9IJErKq6EsWCfHosHRU8w
https://www.instagram.com/mediathequejardinsculture/
https://www.facebook.com/Mediatheque.Jardins.Culture
https://www.facebook.com/Mediatheque.Jardins.Culture
https://www.twitch.tv/mediathequejardinsculture

