
LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE DE VAL PARISIS AGGLO
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Médiathèque L’Éclipse - 01 30 40 41 14
3, avenue de la Libération - 95 240 Cormeilles-en-Parisis

Médiathèque Maurice-Genevoix - 01 39 59 06 44
Place du 11 novembre - 95 600 Eaubonne 

Médiathèque André-Malraux - 01 34 44 19 99
9, rue de la République - 95 120 Ermont

Bibliothèque annexe André-Malraux - 01 30 72 30 10
9 bis, allée Jean-de-Florette - 95 120 Ermont 

Médiathèque Saint-Exupéry - 01 39 32 66 09
34, rue de la Station - 95 130 Franconville

Bibliothèque Georges-Brassens - 01 30 26 38 85
Place de la libération - 95 370 Montigny-lès-Cormeilles

Médiathèque Jean-d’Ormesson - 01 34 13 93 89
5, rue Pierre-Brossolette - 95 130 Le Plessis-Bouchard

Médiathèque Georges-Pompidou - 01 34 18 36 80
6, avenue des Diablots - 95 320 Saint-Leu-la-Forêt

Médiathèque André-Cancelier - 01 39 81 80 17
Square Jules-Ferry - 95 110 Sannois

mediatheques.valparisis.fr
/valparisismediatheques

PROGRAMME 
DANS LE RÉSEAU DE LECTURE 
PUBLIQUE DE VAL PARISIS AGGLO



  L’ÉCLIPSE (CORMEILLES)   MAURICE-GENEVOIX (EAUBONNE) 

Partage de rêves
à 17h - Dès 5 ans - Entrée libre 
Nathalie Bondoux propose à un parent et son enfant, 
à une fratrie, à des amis de prendre le temps de se 
poser et de partager un rêve, comme pour les secrets, 
à voix basse...
Par Nathalie Bondoux 

Les mains dans les poches 
à 18h - Tout public - Entrée libre 
Une conteuse vient spécialement vous 
raconter ses histoires fabuleuses.
Par Mathilde Van Den Boom

L’instant galopin
à 18h - de 3 à 6 ans - Entrée libre 
Venez écouter en famille la sélection d’albums 
autour du partage.

Rencontre avec un livre inconnuaires 
à 18h - 6 ans et + - Entrée libre 
Et le livre... Hein ! Depuis quand ??? Alphabib & Omégalu 
présentent... Rencontre avec un livre inconnu !!!

Photomaton « Touch Face »
Toute la journée - Tout public - Entrée libre 
Pour écouter les extraits littéraires  
enregistrés par l’équipe, touchez une  
partie du visage du photomaton ! 

Contes en pyjama
à 19h - 3 à 6 ans - Entrée libre 
Enfilez-lui son pyjama, kigurumi, chemise 
de nuit ou autre robe de chambre et 
venez douillettement écouter quelques 
histoires d’un soir autour des doudous.

Salon de lecture numérique
à 18h - Tout public - Entrée libre 
Plongez-vous dans les pépites de la littérature 
numérique : contes numériques, albums en réalité 
augmentée, livres interactifs...

Escape game : ALC, les aventuriers du 
livre caché
à 18h et 19h30 - Ados/adultes - Sur réservation
Objet de toutes les convoitises, un livre ancien aurait 
été caché par son dernier propriétaire. La nouvelle 
s’est vite répandue ! Les aventuriers devront le 
récupérer en réussissant une série d’énigmes en 
moins de 45 minutes.

Gourmandises de lecteurs
à 18h - Tout public - Entrée libre 
Que diriez-vous d’une soirée lecture et crêpes ? La 
médiathèque vous ouvre ses portes jusqu’à 21h, vous 
offre ses services et vous propose même de déguster 
une petite crêpe à l’occasion de votre passage.
Avec la participation d’AMBonbons

Speed-booking
à 18h - Ados/adultes - Sur réservation 
À la façon d’un speed-dating, venez partager vos 
coups de cœur avec les autres lecteurs en un temps 
imparti !

Serpent rêve et autres contes
à 19h - Dès 5 ans - Sur réservation 
Tous les matins, la Petite se réveille avec un grand 
sourire : ses nuits sont peuplées de rêves qui rendent 
ses journées lumineuses ! Sauf ce matin-là où elle ne 
se souvient de rien …Commence alors une quête qui 
va l’emmener jusqu’au cœur de la terre, là où dort le 
gardien des rêves. 
Par Nathalie Bondoux

  SAINT-EXUPÉRY (FRANCONVILLE)

  GEORGES-BRASSENS (MONTIGNY)

  GEORGES-POMPIDOU (SAINT-LEU)

Compositions florales 
à 14h - Ados/adultes - Sur réservation 
Initiez-vous à l’art floral avec cet atelier créatif. 
Par Bénédicte Coquio-Marq et Pascale Jacquot

Ô rythme de la nature  
à 18h30 -Tout public - Entrée libre 
Quand la littérature et la musique se mêlent...
Par le duo Evoelle, Antoine De La Morinerie, 
Yanis Baybaud et l’équipe de la 
médiathèque

  ANDRÉ-MALRAUX (ERMONT)

Pêche à la ligne de paquets mystères 
à 14h - Pour les enfants de tous âges - Entrée libre 
Qui pêchera le plus surprenant paquet de livres 
sélectionnés par les bibliothécaires ?

Turbulettes et quenottes
à 16h et 16h45 - 18 mois à 3 ans - Sur réservation 
Une petite séance de comptines et jeux de doigts 
d’après la sieste et d’avant la nuit, pour les tout-petits 
et leurs parents.

Présentation de coups de cœur
à 17h - Ados/adultes - Sur réservation 
Fabrice Bauman présente ses coups de cœur et les   
« oubliés » de la rentrée littéraire d’automne 2019.
Présentation accompagnée de lectures.
Par Fabrice Bauman de la Librairie Decitre

Escape game : le cabinet de curiosités 
littéraires
à 18h - Ados/adultes - Sur réservation 
Venez décrypter des énigmes entre amis ou en famille !

Alphabib & Omégalu
à 18h30 - 6 ans et + - Sur réservation 
Méli-mélo d’histoires farfelues, étranges, 
drôles ou absurdes...   

Jusqu’à 
21h

Jusqu’à 
21h

Jusqu’à 
21h

Jusqu’à 
19h

Jusqu’à 
21h

Jusqu’à 
20h

Les bons contes font les bons zamis... 
à 18h - 6 ans et + - Sur réservation 
Zèbres, lions, chats, singes, loups, humains, diables 
et autres animaux se croisent, s’affrontent ou 
s’entraident. Mais tous nous entrainent au pays  
des rêves éveillés. 

  ANDRÉ-CANCELIER (SANNOIS)

Jusqu’à 
20h

  ANNEXE ANDRÉ-MALRAUX (ERMONT)

Alphabib & Omégalu
à 16h30 - 6 ans et + - Sur réservation 
Le rire est communicatif, partageons-le ! 
Histoires, blagues et devinettes se déclinent 
pour rire de bon cœur ! 

Jusqu’à 
18h




