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septembre

Journée Portes Ouvertes de la 
Médiathèque, Ludothèque et 
Archives 
Dimanche 4 septembre 

Médiathèque / Ludothèque / Archives :  
de 9h30 à 14h
Venez découvrir leurs fonctionnements et 
leurs services : livres, périodiques, livres-
audio, BD, CD, DVD, jeux et documents 
anciens. 
➡ Médiathèque :  Visites personnalisées 
des rayons par l’équipe de la médiathèque. 
Possibilité d’inscription. 
➡ Ludothèque : Découverte des jeux et des 
divers ateliers proposés toute l’année. 
Possibilité d’inscription.
➡ Archives : Visite des archives et 
présentation de documents. 

 L'Atelier Patrimoine 
Mardi 6 
De 18h à 19h30 - Médiathèque
L’Atelier rassemble et accueille toutes 
personnes désireuses de découvrir le 
patrimoine et l’histoire de Fonsorbes.
Inscrit dans une démarche 
d’investigations et de recherches 

depuis 2018, il élabore des outils de 
valorisation et de découverte, comme 
des circuits thématiques dans la ville, 
des inventaires et publie une revue 
annuelle.

 Les contes des 
Petits Les Arts 

Mercredi 21 à 10h30
Entrée gratuite
➡ 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. 

Ludo Archivesmedia



 Atelier « En’jeu » 
Mercredis 5, 12 et 19 
De 15h-16h30
Animation autour d’un jeu selon les 
participants présents.

 Atelier des neurones 
➡ Adultes
Jeudis 6 et 20
De 10h à 12h
Faisons travailler nos neurones dans 
une ambiance conviviale autour d’un 
jeu de société.

 Croq’ton livre 
Jeudi 6 à 15h
Mosaïque des partages
➡ Adultes
Entrée gratuite sur inscription
Club pour lecteurs gourmands. En cette 
semaine du Festival Toulouse Polar du 
Sud, partageons nos lectures noires et 
policières autour d’un goûter préparé 
ensemble.

 Club des lecteurs-détectives 
Jeudi 6 à 18h30
➡ Adultes 

Sur inscription dès septembre 
Dans le cadre du festival Toulouse Polar 
du Sud et en partenariat avec la librairie 
Série B, la médiathèque vous propose 
de mettre à l’épreuve votre passion 
pour la littérature policière et votre goût 
pour les énigmes : découvrez un roman 
mais n’en lisez pas la fin puis, partagez 
vos hypothèses et tentez de la deviner 
au cours d’une soirée avec d’autres 
participants.
Plus d’information p. 11 ou sur 
mediatheque.fonsorbes.fr

 Atelier « Ludo’file » 
➡ Adultes
De 10h30 à 12h
Vendredi 7 et 21 : filet à provision au 
crochet

LudoArchives media

OctObre



Ludo Archivesmedia

 Rencontre d’auteur 
Vendredi 7 à 19h 
➡ Adultes
Entrée gratuite
Dans le cadre du festival Toulouse Polar 
du Sud, venez rencontrer Olga Merino, 
journaliste et auteur de roman noir 
pour échanger avec elle autour de son 
dernier roman « L’étrangère », de son 
parcours et du métier d’auteure.
Plus d’information p. 11 ou sur 
mediatheque.fonsorbes.fr

 L'Atelier Patrimoine 
Mardi 11 
De 18h à 19h30 - Médiathèque
L’Atelier rassemble et accueille toutes 
personnes désireuses de découvrir le 
patrimoine et l’histoire de Fonsorbes.
Inscrit dans une démarche 
d’investigations et de recherches 

depuis 2018, il élabore des outils de 
valorisation et de découverte, comme 
des circuits thématiques dans la ville, 
des inventaires et une revue annuelle.

 Les contes des Petits Les Arts 

Mercredi 19 à 10h30
Entrée gratuite
➡ 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 enfants 5 à 7 ans
Sur inscription de 14h30 à 16h30
Mercredi 26 : fabrication sac à 
bonbons Halloween



LudoArchives media

 Espace jeux vidéos 
Du samedi 22 octobre au
vendredi 30 décembre
➡ Tout public, (enfants accompagnés 
jusqu’à 11 ans) 
Entrée gratuite, à 
disposition sur demande 
ou sur inscription 
La médiathèque se 
transforme pour faire 
la part belle aux jeux-vidéo.
En famille ou en groupe, venez jouer et 
profiter d’une console Nintendo Switch 
et de ses différents jeux, découvrez une 
exposition sur l’histoire du jeu vidéo, 
testez et découvrez une console de jeux 
rétro.

 Quizz « le jeu dans tous ses états » 
Mercredi 26
De 15h à 17h
➡ Pour tout public à partir de 8 ans 
Sur inscription
La ludothèque et la médiathèque 
s’associent pour mettre à l’épreuve 
votre connaissance des jeux. En 
équipe, en famille ou seul, répondez 
aux questions jeux, jeux vidéo, jeux de 
société, livre-jeu etc..et remportez la 
victoire ! 

 Atelier Bricoludo  
➡ pour les enfants + 8 ans
Sur inscription de 14h30 à 16h30
Mercredi 2 : carte pop up Halloween

 Lancement du Prix Mangawa 
Mercredi 2 à 18h30
Entrée gratuite 
 ➡ Tout public, à partir de 9 ans 
Cette année, la médiathèque propose 
aux enfants et adolescents entre 9 et 
14 ans de participer au prix Mangawa 
(plus important prix de lecteur manga 
organisé en France à ce jour).
Venez découvrir la sélection des 
mangas de chaque genre (5 Shojo, 5 
Shonen, 5 Seinen), ainsi que les règles 
et les modalités de participation

NOvembre
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 Atelier des neurones 
➡ Adultes
Jeudis 3 et 17 de 10h à 12h
Faisons travailler nos neurones dans 
une ambiance conviviale autour d’un 
jeu de société.

 Atelier « En’jeu » 
Mercredis 9, 16, 23 et 30 
De 15h à 16h30
Animation autour d’un jeu selon les 
participants présents. 

 Festival des jeux   
Vendredi 11 de 10h à 18h
Salle du Trépadé 
➡ Tout public à partir de 6 ans
➤ Jeux de société sur place avec notre 
partenaire la boutique « les 3 j » de 
Saint-Lys
➤ Consoles de jeu et tablettes 
numériques proposées par la 
médiathèque.
➤ Achat de jeux
➤ Grands jeux en bois
➤ Animations jeux (à partir de 8 
ans) places limitées, inscription à la 
ludothèque ou sur place.
	 •	10	h	tournoi	«	Abalone	»,	jeu	de	
stratégie à 2 joueurs.

Plusieurs jeux « Abalone » seront  
disponibles au prêt à la ludothèque dès 
le mois de septembre,  pour s’entrainer.
➤ Animations jeux video (à partir de 12 
ans, sur inscription) : 
		 •			10h	Jeu	vidéo	en	relais
		 •			15h	Tournoi	Mario	Kart
➤ Petite restauration  

Plus d’informations p. 16 ou sur 
Fonsorbes.fr

 L'Atelier Patrimoine 
Mardi 15 
De 18h à 19h30 - Médiathèque
L’Atelier rassemble et accueille toutes 
personnes désireuses de découvrir le 
patrimoine et l’histoire de Fonsorbes.
Inscrit dans une démarche 
d’investigations et de recherches 
depuis 2018, il élabore des outils de 
valorisation et de découverte, comme 
des circuits thématiques dans la ville, 
des inventaires et une revue annuelle. 



LudoArchives media

 Les contes des Petits Les Arts 

Mercredi 16 à 10h30
Entrée gratuite
➡ 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 « Ludo’file » 
➡ Adultes
Sur inscription de 10h30 à 12h
Vendredi 25 : filet à provision ou 
bracelet en micro-macramé 

 Fil rouge du mois : 
 quizz sur le monde du jeu 
Du 1er au 31   
➡ Tout public
Quizz « Livret jeux »avec des cadeaux 
pour les 3 meilleurs.

 Atelier des neurones 
➡ Adultes
Jeudis 1 et 15 de 10h à 12h
Faisons travailler nos neurones dans 
une ambiance conviviale autour d’un 
jeu de société.

Atelier « Ludo’file » 
➡ Adultes
Sur inscription de 10h30 à 12h
Vendredi 2 et 16
Bracelet en micro-macramé

 Atelier « En’jeu » 
Mercredis 7, 14 
De 15h à 16h30
Animation autour d’un jeu selon les 
participants présents. 

Decembre
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 Croq’ton livre 
Jeudi 8 à 15h
Mosaïque des partages
➡ Adultes 
Sur inscription
Partageons nos lectures et découvrez 
les nouveautés de la médiathèque 
autour d’un goûter préparé ensemble.

 Noël des enfants de la ville 
Samedi 10
➡ pour les enfants à partir de 4 ans
Atelier créatif de décorations pour 
le sapin : étoiles et cerfs à base de 
bâtonnets 
Contes d’hiver de 18 mois à 3 ans 
plus d'informations page 22

 L'Atelier Patrimoine 
Mardi 13 
De 18h à 19h30 - Médiathèque
L’Atelier rassemble et accueille toutes 
personnes désireuses de découvrir le 
patrimoine et l’histoire de Fonsorbes.
Inscrit dans une démarche 
d’investigations et de recherches 
depuis 2018, il élabore des outils de 
valorisation et de découverte, comme 
des circuits thématiques dans la ville, 
des inventaires et une revue annuelle.

 Les contes des Petits Les Arts 

Mercredi 14 à 10h30
Entrée gratuite
➡ 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. 


