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JANVIER
Atelier du Patrimoine
Mardi 4
De 18h à 19h30 - Médiathèque
Un rendez-vous mensuel ouvert à toutes
et tous, à la découverte de la mémoire, de
l’histoire et du patrimoine Fonsorbais.
L’Atelier travaille à la réalisation de
supports de valorisation et effectue des
recherches historiques.

Atelier « Café des Arts »
Samedi 22
De 10h15 à 12h
Sur inscription, à partir de 8 ans
Dans le cadre des « Cafés des Arts » initiés
par le service culturel, la ludothèque
propose un atelier créatif
dont le thème rappelle celui
de la conférence. Aujourd’hui,
ce sera « Monet » nous
fabriquerons des fleurs en
origami avec des serviettes et
du papier.

Ateliers Pioupious
➡ parents/enfants 2-3 ans
Jeudi 6 de 10h à 10h45
Décoration d’une carte de vœux
Jeudi 20 de 10h à 10h45
Confection d’une couronne

Les Nuits de la lecture
➡ Tout public
Samedi 22
Participez aux nombreuses surprises
qui vous attendent, démarrent et
ammorcent cette 20ème année de la
médiathèque. Renseignements auprès des
bibliothécaires.

Les contes des Petits Les Arts

veau
Croq’ton livre
➡ Adultes
Jeudi 27 à 15h
Lieu : Mosaïque des partages
Sur inscription
Partagez vos lectures, découvrez les
nouveautés de la médiathèque, autour d’une
recette préparée ensemble.
En partenariat avec la Mosaïque des
partages.

Mardi 12 à 10h30
➡ De 18 mois à 3 ans
Venez
écouter
les
histoires, comptines et
jeux de doigts proposés
par l’association Les Petits Les Arts pour
un moment de partage au milieu des livres,
avec vos tout-petits.
Atelier des neurones
➡ Adultes
Jeudis 13 & 27 de 10h à 12h
Faisons travailler nos neurones dans une
ambiance conviviale autour d’un jeu de
société.

Nou
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FEVRIER
Exposition « En Compagnie de la Halle
de La Machine »
Du 1er février au 30
avril
➡ Tout public
Venez découvrir le travail de
François Delaroziere dans une exposition
exceptionnelle et les petites machines
du « Dîners des petites mécaniques ». Et
pour prolonger l’expérience, participez à la
réalisation d’une fresque dessinée,inspirée
de l’univers de l’exposition, aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
Renseignements service culturel.
Vernissage de l’exposition :
Samedi 5 février 11h
Ateliers Pioupious
➡ parents/enfants 2-3 ans
Jeudi 3 de 10h à 10h45
Peinture bouchon bonhomme de neige
Jeudi 17 de 10h à 10h45
Masque de carnaval
Atelier du Patrimoine
Mardi 8
De 18h à 19h30 - Médiathèque
Un rendez-vous mensuel ouvert à toutes
et tous, à la découverte de la mémoire, de
l’histoire et du patrimoine Fonsorbais.
L’Atelier travaille à la réalisation de
supports de valorisation et effectue des
recherches historiques.

Ludo
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Atelier des neurones
➡ Adultes
Jeudis 10 et 24 de 10h à 12h
Faisons travailler nos neurones dans une
ambiance conviviale autour d’un jeu de
société.
Atelier « Café des Arts »
➡ Pour les + de 8 ans
Samedi 12
De 10h15 à 12h. Sur inscription
Dans le cadre des « Cafés des Arts », la
ludothèque propose un atelier créatif dont
le thème rappelle celui de la conférence.
Aujourd’hui, ce sera « Histoire de la Fantasy
et de la Science-fiction » avec confection
d’un arbre fantastique avec la méthode du
« Quilling ».
Les contes des Petits Les Arts
➡ De 18 mois à 3 ans
Mercredi 16 à 10h30
Venez écouter les histoires, comptines et jeux
de doigts proposés par l’association Les Petits
Les Arts pour un moment de partage au milieu
des livres, avec vos tout-petits.
Escape game
➡ Pour les + de 9 ans et adultes
Mardi 22
De 10h à 11h30 sur inscription
Pour les 20 ans du bâtiment MédiathèqueLudothèque, la ludothèque organise un
escape-game dans la structure.
Le thème basé sur l’exposition « En
Compagnie de la Halle de La Machine »
fera la part belle au minotaure et autres
machines sans oublier les inventions du
précurseur Léonard de Vinci.
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Atelier Bricoludo
➡ pour les + 8 ans
Sur inscription de 14h30 à 16h30
Mercredi 23 : masque vénitien

Nouveau
Croq’ton livre
➡ Tout public à partir dee 6 ans
Jeudi 24 à 15h
Lieu : Mosaïque des partages
Sur inscription
En famille, choisissez les nouveautés
jeunesse de la médiathèque et partagez
un moment autour d’une recette préparée
ensemble.

MARS
Ateliers Pioupious
➡ parents/enfants 2-3 ans
Sur inscription de 10h à 10h45
Jeudi 3 : décoration d’un soliflore pour la
fête des grands-mères
Jeudi 17 : pour fêter le printemps nous
irons ramasser des fleurs que nous
mettrons à sécher sous presse
Jeudi 31 : atelier poisson d’avril

Escape game
➡ Pour les + de 9 ans et/ou adultes
Vendredi 4 sur inscription à 18h
Pour les 20 ans du bâtiment MédiathèqueLudothèque, la ludothèque organise un
escape-game dans la structure.
Le thème basé sur l’exposition « En
Compagnie de la Halle de La Machine »
fera la part belle au minotaure et autres
machines sans oublier les inventions du
précurseur Léonard de Vinci.
Lecture théâtralisée « Tant qu’il y aura
des femmes »
➡ Tout public à partir de 9 ans
Mardi 8 à 20h
Durée : 1h10
Avec : Mira Simova et Corinne Jacquet
Production : Compagnie l’Audacieuse, en
résidence à Fonsorbes
Dans le cadre de la journée internationale
des droits des femmes, Corinne Jacquet et
Mira Simova rendent hommage aux femmes
et aux hommes qui se battent aujourd’hui
encore, à travers le monde, pour défendre
l’égalité des genres. Venez découvrir cette
lecture-spectacle pleine d’humour.

Crédit photos : Cie l’Audacieuse
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Atelier des neurones
➡ Adultes
Jeudis 10 & 24 de 10h à 12h
Faisons travailler nos neurones dans une
ambiance conviviale autour d’un jeu de
société.
PRINTEMPS DE LA LUDOTHEQUE

Nouveau
➤ Soirée jeux
Samedi 12 de 20h à minuit
nuit
Salle du Trépadé
Une nouvelle version des soirées jeux de la
ludothèque en partenariat avec la boutique «
les 3j » sur un thème précis.
➤ Concours de puzzles
Dimanche 13 à 14h30
Salle du Trépadé
10 € par binôme
Sur inscription jusqu’au 5 mars
La ludothèque organise cette année le
premier concours de puzzle version XL.
Le but est de reconstituer un puzzle de 500
pièces le plus rapidement possible.
Les 5 premières équipes seront
récompensées.
Buvette sur place. Voir page 17 de l’agenda
Atelier « Café des Arts »
Samedi 12 de 10h30 à 12h
➡ Tout public, à partir de 8 ans
Dans le cadre des « Cafés des Arts » initiés
par le service culturel, la médiathèque vous
propose un atelier créatif autour du thème
des machines. Amusons-nous à créer, décrire, dessiner, découper des machines
imaginaires au travers de petits jeux alliant
dessin et littératures.
Voir page 16 de l’agenda sur ce thème
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Atelier du Patrimoine
Mardi 15
De 18h à 19h30 - Médiathèque
Un rendez-vous mensuel ouvert à toutes
et tous, à la découverte de la mémoire, de
l’histoire et du patrimoine Fonsorbais.
L’Atelier travaille à la réalisation de
supports de valorisation et effectue des
recherches historiques.
Les contes des Petits Les Arts
Mercredi 16 à 10h30
➡ De 18 mois à 3 ans
Venez
écouter
les
histoires, comptines et
jeux de doigts proposés
par l’association Les
Petits Les Arts pour un moment de partage
au milieu des livres, avec vos tout-petits.
Atelier Bricoludo
➡ pour les + 5 ans
Sur inscription de 14h30 à 16h30
Mercredi 23 : masque de carnaval

Nouveau
Croq’ton livre
Jeudi 27 à 15h
Lieu : Mosaïque des partages
➡ Adultes
Sur inscription
Partagez vos lectures, découvrez les
nouveautés de la médiathèque, autour d’une
recette préparée ensemble.
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AVRIL
Atelier des neurones
➡ Adultes
Jeudis 7 et 21 de 10h à 12h
Faisons travailler nos neurones dans une
ambiance conviviale autour d’un jeu de
société.
Sieste littéraire
Samedi 9 à 14h
➡ Tout public, à partir de 12 ans
À l’occasion de l’exposition « En compagnie
de la Halle de La Machine ».
Amenez transats ou couvertures, installezvous sur nos coussins et fauteuils, pour
une pause littéraire et reposante parmi les
machines extraordinaires et autres objets
mécaniques.
Atelier du Patrimoine
Mardi 12
De 18h à 19h30 - Médiathèque
Un rendez-vous mensuel ouvert à toutes
et tous, à la découverte de la mémoire, de
l’histoire et du patrimoine Fonsorbais.
L’Atelier travaille à la réalisation de
supports de valorisation et effectue des
recherches historiques.
Les contes des Petits Les Arts
Mercredi 13 à 10h30
➡ De 18 mois à 3 ans
Venez écouter les histoires, comptines et jeux
de doigts proposés par
l’association Les Petits
Les Arts pour un moment de partage au
milieu des livres, avec vos tout-petits.

Ateliers Pioupious
➡ parents/enfants 2-3 ans
Sur inscription de 10h à 10h45
Jeudi 14 : œuf décoré « oiseau des folies
bergères »
Jeudi 28 : pieuvre en carton de récupération
Atelier Bricoludo
➡ pour les enfants + 8 ans
Sur inscription de 14h30 à 16h30
Mercredi 27 : décoration de galets avec
modèles

Crédit photos : Mairie de Fonsorbes-Service Culturel

Nouveau
Croq’ton livre
Jeudi 28 à 15h
Lieu : Mosaïque des partages
➡ Tout public à partir de 6 ans
Sur inscription
En famille, choisissez les nouveautés
jeunesse de la médiathèque et partagez
un moment autour d’une recette préparée
ensemble.
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MAI
Atelier Bricoludo
➡ pour les + 5 ans
Sur inscription de 14h30 à 16h30
Mercredi 4
fête des mères : décoration étui à
lunettes
Atelier des neurones
➡ Adultes
Jeudis 5 et 19 de 10h à 12h
Faisons travailler nos neurones dans une
ambiance conviviale autour d’un jeu de
société.
Atelier du Patrimoine
Mardi 10
De 18h à 19h30 - Médiathèque
Un rendez-vous mensuel ouvert à toutes
et tous, à la découverte de la mémoire, de
l’histoire et du patrimoine Fonsorbais.
L’Atelier travaille à la réalisation de
supports de valorisation et effectue des
recherches historiques.
Exposition « Vive l’eau »
Du Mardi 10 Mai au Samedi 25 Juin
Prêtée par la médiathèque départementale
de Haute-Garonne. Venez découvrir cette
exposition pédagogique qui traite de
l’exploitation actuelle de l’eau dans le
monde, cherchant ainsi à
sensibiliser les citoyens sur
l’importance de sa bonne
gestion.
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Les contes des Petits Les Arts
Mercredi 11 à 10h30
➡ De 18 mois à 3 ans
Venez écouter les histoires,
comptines et jeux de doigts
proposés par l’association
Les Petits Les Arts pour un
moment de partage au milieu des livres,
avec vos tout-petits.
Ateliers Pioupious
➡ parents/enfants 2-3 ans
Sur inscription de 10h à 10h45
Jeudi 12 : fête des mères : support pour
bagues

N

ouveau
Croq’ton livre
Jeudi 19 à 15h
Lieu : Mosaïque des partages
➡ Adultes
Sur inscription
Partagez vos lectures, découvrez les
nouveautés de la médiathèque, autour d’une
recette préparée ensemble.

JUIN
Atelier des neurones
➡ Adultes
Jeudis 2,16 et 30 de 10h à 12h
Faisons travailler nos neurones dans une
ambiance conviviale autour d’un jeu de
société.
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Ateliers Pioupious
➡ parents/enfants 2-3 ans
Sur inscription de 10h à 10h45
Jeudi 9 : fête des pères - décoration d’un
décapsuleur
Jeudi 23 : chenille boîte à œufs
Atelier du Patrimoine
Mardi 14
De 18h à 19h30 - Médiathèque
Un rendez-vous mensuel ouvert à toutes
et tous, à la découverte de la mémoire, de
l’histoire et du patrimoine Fonsorbais.
L’Atelier travaille à la réalisation de
supports de valorisation et effectue des
recherches historiques.

JUILLET
Atelier du Patrimoine
Mardi 5
De 18h à 19h30 - Médiathèque
Un rendez-vous mensuel ouvert à toutes
et tous, à la découverte de la mémoire, de
l’histoire et du patrimoine Fonsorbais.
L’Atelier travaille à la réalisation de
supports de valorisation et effectue des
recherches historiques.

Les contes des Petits Les Arts
Mercredi 15 à 10h30
➡ De 18 mois à 3 ans
Venez écouter les histoires, comptines et jeux
de doigts proposés par
l’association Les Petits
Les Arts pour un moment
de partage au milieu des livres, avec vos
tout-petits.

Nouveau
Croq’ton livre
Jeudi 23 à 15h
Lieu : Mosaïque des partages
➡ Adultes
Sur inscription.
Partagez vos lectures, découvrez les nouveautés de la médiathèque, autour d’une
recette préparée ensemble.

Atelier des « Applis-culteur »
Mercredi 13 à partir de 16h
Sur inscription
➡ A partir de 8 ans
Venez découvrir, créer, jouer avec une sélection d’applications ludiques, pédagogiques,
culturelles et disponibles sur tablette. Création, histoires, sciences et découverte…
à essayer seul, ou en famille !
Ateliers Bricoludo
➡ pour les + 8 ans
Sur inscription de 14h30 à 16h30
Mercredi 20 : atelier bracelet liberty
Mercredi 27 : dessous de plat mosaïque

