
En mars, fais et dis En mars, fais et dis 
ce qu’il te plaît !ce qu’il te plaît !

• Venez étoffer 
notre arbre à 
coups de cœur 
avec les vôtres.

• Partagez vos 
idées et sugges-
tions  sur le mur à 
palabres.

• Participez à 
l’exposition 
«Dessiner votre 
médiathèque 
idéale».

• Préparez le 
1er avril avec 
l’atelier créatif 
«Des poissons à 
toutes les sauces» 
Mercredi 29 mars Mercredi 29 mars 
de 15h à 17h de 15h à 17h en 
continu.

Le 20 avril 2013, 
cette date vous dit 
quelque chose ?

C’est le premier 
jour d’ouverture 
de la médiathèque 
de Melesse ! 
Peut-être y étiez-
vous ? 10 années10 années 
de lecture, 
d'animations en 
tous genres, de 
sourires et de 
conseils.

Alors, toute 
l'équipe de la 
Médiathèque 
vous convie 
à cet anniversaire 
dès le mois de 
mars et tout 
particulièrement 
lors de deux deux 
journées festives journées festives 
vendredi 31 mars vendredi 31 mars 
et samedi 1er avril et samedi 1er avril 
(et ce n'est pas un 
poisson d'avril !).

FETONS ENSEMBLE 
les 10 ans DE LA 

MEDIATHEQUE



Qu'est-ce que tu manges mon p'tit croco ? 
Pas des enfants quand même !?

Une histoire sucrée qui fait peur pour de faux.Une histoire sucrée qui fait peur pour de faux.
Chansons et ritournelles sont au menu de ce 
spectacle qui fait un clin d’œil à Crocus, la 
petite mascotte de la Médiathèque.

par la Cie Ecoutez Voir

C'est l'anniversaire de  
votre médiathèque ?
Vos invités sont 
des personnes  
très connues 
de la littérature la littérature 
jeunessejeunesse : 
Harry Potter, 
Petit Ours Brun, 
Le Prince Motordu, 
Babar, La plus mignonne
des petites souris, Charly...

VEND
31  MARS

18H30 

"L'ANNIVERSAIRE" 

Public familial 
à partir de 5 ans 
sur réservation

Nous allons leur 
donner la fabuleuse 
recette du gâteau 
d'Anne Hiversaire 
et pourquoi pas, 
déguster le gâteau 
tous ensemble ! 
Qui plus est, 
un gâteau réalisé
par Lionel et son 
équipe du service 
Restauration.

par GNome Prod
Jeu d’enquête grandeur natureJeu d’enquête grandeur nature

Vous avez l’âme d’un Sherlock Holmes ?
Rendez-vous à la médiathèque
à la tombée de la nuit 
et transportez-vous en 1889 
pour résoudre une mystérieuse 
affaire de vol…

"L'AFFAIRE WOLFBEARS" 

Soirée enquête 
ados/adultes 
sur inscription

VEND
31  MARS

20H30 

SAM
1ER AVRIL

10H

A partir de midi, 
retrouvons-nous pour 

un repas participatif.repas participatif.
Faites-nous découvrir 

votre spécialité 
culinaire et 

partageons ensemble 
un moment de 

convivialité autour de 
nos plats. 

Inscription sur l’affiche
à l’entrée de la 

médiathèque.

par la Cie Blablabla et Tralala,

"MON P’TIT CROCO" 

Au secours, la médiathèque vient d’être envahie par des 
monstres ! Revêtez votre identité de petit.e détectivepetit.e détective de 
monstres et aidez-nous à les débusquer et à les attraper !

SAM
1ER AVRIL

15H
Jeu de rôle pour les 5/8 ans et les 8/12 ans 
sur inscription

éd. La Loutre Rôliste

"PETITS DETECTIVES DE MONSTRES" 

Ourdia et Niko construisent leurs morceaux 
en live et vous livrent un répertoire de 
compositions 100% fait maison. 

Inclassable et éclectique. Inclassable et éclectique. 
De la Bossa au hip hop du blues au reggae, 
le duo vous invite à les rejoindre dans un 
tourbillon d'énergie avec pour seule volonté 
vous faire chalouper... et plus si affinités !

FRENCH SONG DEL MUNDO

SAM
1ER AVRIL

17H

Concert
Entrée libre

Pour les tout-petits
sur réservation


