JUIN et JUILLET 2021
CALENDRIER

À partir du mercredi 9 juin
LUDOTHEQUE

Dès 6 ans

L’espace ludothèque ouvre à nouveau
ses portes pour du jeu de société
uniquement.
Plus d’infos et conditions d’accès sur le
site internet de la Ludo-médiathèque.
Reprise des soirées jeux le vendredi
soir (et le jeudi et vendredi soir pendant
les vacances scolaires).

Réservations et informations au
04 72 47 11 24
www.mediatheque-genas.fr
ludo-mediatheque@ville-genas.fr
Lundi : 15 h – 19 h — Mercredi : 10 h – 19 h
Jeudi : 16 h - 19 h — Vendredi : 15 h - 19 h
Samedi : 10 h - 16 h

Ou
Guichet Unique : 04 72 47 11 11

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Mercredi 9 juin – 15 h 30 à 17 h 30
Atelier d’écriture pour les ados
Vendredi 11 juin – 20 h à 22 h
Soirée Sherlock Holmes
Samedi 26 juin – 10 h 30 à 16 h
Journée Jeux Olympiques
Mercredi 30 juin – 10 h 30 à 11 h
Signe-moi une histoire
Samedi 03 juillet – 9 h 30 à 18 h 30
Vente de livres et CD
Jeux d’échecs/dames géants
Dimanche 04 juillet – 11 h
Conte « Pelote sort du noir »
Mercredi 7 juillet – 18 h 30 à 19 h 30
Conte d’été « Le singe d’orchestre »

Animations gratuites,
réservation obligatoire
1 mois avant la date de
l’événement.
Nombre de places limité.

Le
jardin
des
imaginaires

Samedi 3 juillet
De 9 h 30 à 18 h 30
VENTES DE LIVRES ET CD
JEUX D’ECHECS/DAMES GEANTS

Mercredi 9 juin
De 15 h 30 à 17 h 30

ATELIERS D’ÉCRITURE poétique et musicale
Pour les 11 – 17 ans (COMPLET)
Avec Dimitri Porcu - Cie Du O des branches

Par le biais de techniques ludiques de « jeux d’écriture », les participants créeront leurs
propres écrits.
Lieu : Petit auditorium de la Ludo-médiathèque

__________________________________________________________________________________
Vendredi 11 juin
De 20 h à 22 h
SOIREE SHERLOCK HOLMES (COMPLET)

Lieu : Place de la République

Une soirée d’enquêtes par équipes sur le jeu
« Watson & Holmes »

_______________________________________________

Lieu : Ludo-médiathèque

_________________________________________________________________________________
Samedi 26 juin
De 10 h 30 à 16 h
CELEBRATION DE
OLYMPIQUE

Lieu : Ludo-médiathèque

LA

JOURNEE

__________________________________________________________________________________
Mercredi 30 juin
De 10 h 30 à 11 h
SIGNE-MOI UNE HISTOIRE
Avec Créapi

Une animation autour des signes pour les
enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’une
personne.
Des histoires et des comptines ponctuées de
signes pour permettre à l’enfant de
communiquer par gestes.

Dimanche 4 juillet
À 11 h
CONTE « PELOTE SORT DU NOIR »
Conte théâtral destiné à un public familial et
enfants entre 3/8 ans.

En cette année de Jeux Olympiques, venez
participer aux olympiades de la Ludomédiathèque.
Au programme : Quizz et tournois de jeux
vidéo, Mölkky et détanque

Lieu : À définir

Dans le cadre du festival d’été, retrouvez-nous sur la
Place pour une vente de documents et des jeux
géants en bois.
Le prix de chaque document est fixé à 1 €, les fonds
récoltés seront reversés à l’association « On ELA
pour Rémi ».
Pour cette vente nous serons accompagnés par les
membres du Conseil Municipal des Enfants

Pelote, petite marmotte boudeuse et colérique voit
toujours tout en noir. Bien décidée à voir enfin la vie
en couleur, part à la recherche du grand Magicien de
la Montagne.
Commence alors un voyage initiatique plein de
rencontres et d’imprévus…
Lieu : Jardin des murmures

Mercredi 7 juillet
De 18 h 30 à 19 h 30

LE SINGE D’ORCHESTRE

La presque Histoire de la
musique
Avec la Cie Laissons de côté
Trois prétendants musicologues
viennent orchestrer leur version de
l’histoire de la musique, 35000 ans
retracés en seulement une heure !
Lieu : Jardin des murmures

