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ATELIER NUMERIQUE : E-media

SAMEDI 13 JANVIER A 10H

Découvrez la bibliothèque numérique de Savoie-Biblio : presse en ligne, autoforma on, vidéo à
la demande seront ensuite accessibles depuis votre domicile ou depuis la médiathèque.
Public : abonnés sur inscrip on
INSTANT LECTURE : Malika Doray
MERCREDI 17 JANVIER A 10H ET A 11H
Un câlin, ça sert à quoi ? A'énuer l'émo on d'une sépara on, marquer la joie des retrouvailles,
soulager un bobo, apaiser la colère... Un câlin, pourquoi ? Pour rien, simplement parce que c'est
bien.
Public : enfants de 2 à 5 ans sur inscrip on
ATELIER NUMERIQUE : Les Liseuses aux jardins
SAMEDI 20 JANVIER A 10H
L’animatrice vous propose une découverte des liseuses numériques, support de lecture qui
permet notamment d’emporter avec soi une grande quan té d’ouvrages pour un encombrement
minimum. Il vous sera proposé une sélec on de sites où vous pourrez télécharger des ouvrages,
ainsi qu’une sélec on de ressources sur le thème du jardin.
Public : ados, adultes sur inscrip on
CONCERT : Jazz de légumes à la SALLE DE LA FORGERIE

MERCREDI 24 JANVIER A 17H

Musicien–jardinier, Pascal Gayaud crée une musique… comes ble !
Entre ses doigts, des légumes de saison se transforment pour la circonstance en véritables instruments de musique ! Ainsi, la caro'e devient
ﬂûte, le navet se change en agogo, le radis rose prend des airs de kazoo
et la pomme de terre sert de tam-tam…
Un spectacle musical, drôle et interac f.
Entrée libre, tout public à par r de 3 ans
ATELIER NUMERIQUE : Jeux sur table2es

SAMEDI 27 JANVIER A 10H

Tu as envie de découvrir des jeux passionnants sur table'e, viens découvrir des applica ons
spécialement sélec onnées par l’animatrice !
Public : ados ou enfants à par r de 10 ans sur inscrip on
KAMISHIBAI : Des histoires autrement
SAMEDI 27 JANVIER A 11H
Laisse-toi porter par les histoires de Chris ane et les belles images qui l’accompagnent.
Public : à par r de 4 ans sur inscrip on
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