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RENTRÉE LITTERAIRE 
ADO : ON LIT QUOI ?

La rentrée littéraire, ce n’est pas que pour 
les adultes ! Libraires et bibliothécaires 
ont lu tout l’été pour vous présenter leur 
sélection Coups de cœur. La littérature 
ado est d’une richesse folle et traite, sans 
tabou, de tous les sujets. 

Pour tous les ados à partir de 11 ans 
et pour tous les parents, professeurs, 
venez piocher des idées de lecture ou 
de cadeaux. En partenariat avec La 
Compagnie des livres.

JEUX CONTÉS
Les histoires et les jeux vont faire bon ménage 
dans cette toute nouvelle animation menée 
en partenariat avec la ludothèque de Vernon  
«Au fil du jeu». 

A partir du CE1, les enfants découvriront de 
nouveaux jeux de société inspirés par l’univers de 
certains contes. Une séance en deux temps, l’un 
pour les histoires, l’autre pour jouer ensemble.  

14H
  Vernon

7
Décembre

16
Novembre

    14H
Vernon

Sur
inscription



KROK’HISTOIRES

Ménilles Mercredi 25 septembre - 15h30                                
Raconte ta rentrée ! A partir de 4 ans.

3

Sur inscription                               
Mercredi 30 octobre - 15h30                                
Viens fêter Halloween ! A partir de 4 ans.
Mercredi 18 décembre - 15h30                                
J’attends Noël ! A partir de 4 ans.

Pacy-sur-Eure Mercredi 2 octobre - 15h                                
Mercredi 6 novembre - 15h                                
Mercredi 4 décembre - 15h                                

Viens écouter des histoires de neige, de froid et de Noël 
en attendant le passage du Père Noël. A partir de 3 ans ! 

Saint-Marcel
Mercredi 9 octobre - 14h30                                

Sur inscription

Dès 4 ans                               Mercredi 13 novembre - 14h30                                
Samedi 21 décembre - 14h30                                

Gasny

Mercredis 2 octobre et 13 novembre - 15h                                

Vernon Mercredi 16 octobre - 15h                               
10 fois plus de monstres !  Enfants en primaire

Sur inscription                               
Mercredi 18 décembre - 15h

Histoires de Noël. Enfants à partir de  
la moyenne section.

Samedis 21 septembre et 23 novembre - 10h30                                
Raconte-moi : Les bibliothécaires ouvrent leur malle à 
histoires… Pour les 3-5 ans et leur parents.  

Sur inscription Viens écouter des histoires. Dès 6 ans. 

Sur inscription

Dès 3 ans                               
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HISTOIRES A JOUER
Viens écouter des histoires à 
frémir choisies spécialement 
pour Halloween !
Elles seront suivies d’un temps 
de jeux partagés entre petits et 
grands. 
A partir de 4 ans. 

CONTE 
D’HALLOWEEN

La compagnie Touches d’Histoires  
vous propose un conte d’Halloween  
L’atroce expérience de la Professeure 
Terreur.  
Au plus profond de sa sombre masure, 
entre les toiles d’araignée, les chauves-
souris et les bocaux de sang de gre-
nouille, la très réputée Professeure 
Terreur mène une énième expérience... 
elle a tout étudié, tout imaginé, tout 
planifié jusqu’à ce que... l’expérience 
tourne comme elle ne l’aurait jamais 
imaginé...  
Enfants de 4 à 8 ans

23
Octobre

    15H
Gasny

Sur
inscription

26
Octobre

    15H
Pacy-sur-Eure

Sur
inscription



BIENTÔT... PETIT  
PAPA NOËL

Viens écouter Bientôt le Père Noël 
un spectacle proposé par Thierry 
Ponchelle, « Le colporteur ». 
Pour les enfants de 2 à 6 ans.

7
Décembre

    14H30
Saint-Marcel

Sur
inscription

BRICOLER NOËL
C’est le moment de sortir la colle 
et les ciseaux. Un bricolage, des 
histoires et un sapin à décorer ! 
A partir de 5 ans.

14
Décembre

    15H
Gasny

Sur
inscription
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JOUONS ENSEMBLE

Puzzle participatif

Du 3 septembre au 31 octobre               
Un puzzle s’invite à la médiathèque ! 
Prenez le temps de l’avancer et pourquoi pas de le finir.
Le défi est lancé !

Club jeux-vidéo
Mercredi 11 septembre - 15h                                
Viens faire une pause après  la rentrée et jouer à des jeux 
vidéo sur grand écran !
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               P
acy-sur-Eure

               P
acy-sur-Eure

Mercredi 25 septembre - 15h                                
 Une aventure à découvrir. 
Mercredi 9 octobre - 15h                                
Jouez ensemble à des jeux rétros. 
Mercredi 20 novembre - 15h30                                

Enigmes et secrets !

               V
ernon

Tournoi jeux-vidéo
Samedi 14 septembre - 16h               
Tournoi sur Mario-Kart 8.

               V
ernon

Samedi 21 septembre - 14h30               
Viens défier tes amis sur Fifa 19. 
Mercredi 6 novembre - 14h30               

Viens jouer contre tes amis à Mario kart 8.

Clic et déclic
Mercredis 18 septembre, 2 et 30 octobre, 
13 et 27 novembre, 11 décembre - 15h   

Jouez ensemble à un jeu d’énigmes, déjouez les pièges, 
coopérez et avancez dans l’histoire. Dès 7 ans.

         Vernon

         Bib. de quartier
de Vernon

Sur inscription                               

Sur inscription
Dès 7 ans                               

Sur inscription                               



Mercredi 20 novembre - 15h30                                

               V
ernon

         Vernon

ATELIERS

Ateliers créatifs
Samedi 5 octobre - 14h30             

Atelier scrapbooking pour les enfants de 4 à 7 ans.

Saint-Marcel

Samedi 9 novembre - 14h30             
Création d’un décor avec l’association les Arts plastiques de 
Saint-Marcel pour les enfants à partir de 7 ans

Atelier scientifique
Mercredi 6 novembre - 15h                                
Viens participer à un atelier scientifique ! 
Découvre et expérimente ! Pour les enfants à partir du CE1.

               V
ernon

Atelier de relaxation
Sur inscription                               

Sur inscription                               

Sur inscription                               

Mercredi 20 novembre - 15h30                                
Découvrez la pratique du yoga pour les 
petits. A partir de 4 ans.

             Ménilles

Samedi 14 décembre - 14h30             
Atelier scrapbooking en duo pour les enfants de 7 à 10 ans.

Atelier ornithologique

Sur inscription                               

Mercredi 16 octobre - 14h30                                
Deux heures pour découvrir les oiseaux et la construction d’un 
nichoir. Pour les enfants de 5 à 8 ans.

             Gasny

Môm’art

Sur inscription                               

Mercredi 23 octobre - 14h                                
Découverte de Louise Bourgeois et de ses araignées, pour les 
enfants de moyenne et grande section.

             Vernon
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MATINETTES

Gasny Mercredi 9 octobre - 10h30                           
Un parfum d’automne : Des histoires à découvrir pour les tout-petits 

et leurs parents. De 18 mois à 3 ans.

Vernon

02 32 64 53 06

mediatheque.vernon@sna27.fr

Pacy-sur-Eure

02 78 99 06 25

mediatheque.pacy@sna27.fr

La Chapelle-Longueville

02 32 52 21 22

biblio.lachapelle@orange.fr

Breuilpont

02 32 38 08 37

biblibreuilpont@gmail.com

Saint-Marcel

02 32 54 87 10

bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

Gasny

02 32 77 54 57

mediatheque.gasny@sna27.fr

Ménilles

02 32 36 79 70

bibliotheque.menilles@orange.fr

Bibliothèque de quartier

02 32 54 11 57

annexemediatheque.vernon@sna27.fr

biblio.sna27.fr

Vernon Samedi 14 septembre - 10h ou 11h                           
Decouvrez des histoires pour les tout-petits, de 0 à 3 ans

Sur inscription                               
Samedi 14 décembre - 10h ou 11h                          
Ecoutez des contes de Noël pour les tout-petits,  
de 0 à 3 ans

Ménilles
Samedi 12 octobre - 10h30                           
Lire à son bébé, pour les enfants de 0 à 3 ans.

Sur inscription                               

Sur inscription                               

Sur inscription                               

Mercredi 7 décembre - 10h30                           
Noël : Des histoires à découvrir pour les tout-petits et leurs parents. 

De 18 mois à 3 ans.


