
Découvrez le périple de 

deux globe-bikers hors du 

commun à travers l’exposi-

tion de photos uniques de la Birmanie. 

Du 27 août au 17 septembre 

Rencontre avec les auteurs :  

Samedi 27 août, 11h 

Rencontres  

birmanes 

 

Ateliers  

scientifiques 

Des ateliers d’expérimen-

tation scientifique pour 

les enfants dès 7 ans. 

Spectacle :  

Chapeau(x) ! 

Un spectacle de contes 

interactifs qui plairont à 

tous, de 8 à 108 ans ! 

Tuto du mardi 

Apprenez l’utilisation de 

logiciels ou de fonction-

nalités très utiles !  

Mardi 6 septembre :  

Utilisez un logiciel de retouche photo simple 

Mardi 18 octobre : Oubliez Powerpoint, et dy-

namisez vos présentations ! 

De 18h à 20h -  sur inscription 

 Notre rendez-vous pour 

les bouts d’choux de 0 à 3 

ans se poursuit, avec tou-

jours des comptines, des 

jeux de doigts et des chan-

sonnettes… et de la bonne humeur ! 
 

Samedi 17 septembre de 10h à 10h40 

Les petites pages  

Apprenez les bases du trai-

tement de texte avec 

Word, sur deux séances.   

Jeudi 22 et 29 septembre 

De 9h à 11h - sur inscription 

Atelier 

informatique 

Chacun son court 

Une sélection de courts 

métrages, proposée en 

partenariat avec la plate-

forme « Mallette Numé-

rique »… Chaque participant pourra voter pour 

le film de son choix et élire le vainqueur du prix 

des médiathèques ! 

Vendredi 23 septembre, 20h : programme 

international pour les adultes   

Samedi 24 septembre, 15h : programme 

jeunesse 

Vendredi 7 octobre à 20h - sur inscription 

Exposition 

des œuvres créées par les 

résidents de l’hôpital local 

et de la maison de retraite 

du Thillot dans le cadre du 

Spectacle « le Gros navet » (tapis de lecture en 

patchwork et leurs personnages). 

Du 20 septembre au 15 octobre 

 

Malle à histoires 

Tous les mercredis de 16h  

à 17h, les enfants dès 3 ans 

peuvent écouter des his-

toires et faire des coloriages 

sur différents thèmes. 

Reprise mercredi 7 septembre  

Mercredi 21 septembre : Téléphone : la magie 

de la voix dans les fils et dans les airs 

Mardi 25 octobre : Comment prédire la météo ? 

À partir de 14h30 - sur inscription 

Ateliers  

scientifiques 

Des ateliers d’expérimen-

tation scientifique pour 

les enfants dès 7 ans. 

 



Programme 

d’animations 
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Médiathèque du Thillot 

11 bis Avenue de Verdun 

88160 LE THILLOT 

Tél : 03.29.24.98.90 

Mail : mediatheque.lethillot@wanadoo.fr 

Site : www.mediatheque-lethillot.fr 

H oraires d’ouverture : 

Mardi :   9h30-12h  16h-19h 

Mercredi :  9h30-12h  14h-18h 

Jeudi :   9h30-12h   

Vendredi :   9h30-13h  16h-18h 

Samedi :  9h30-12h30 14h-17h30 

  

 

Médiathèque  

du Thillot 

Samedi 23 juillet  à 10h - sans inscription 

 

Comme chaque année, sous 

l’impulsion de la Média-

thèque départementale, les 

médiathèques vosgiennes vous proposent un en-

semble d’animations sur un thème commun : 

cette année, allons visiter l’Irlande !  

En exclusivité, voici le début du programme : 

Projection du film « Le cheval venu de la mer  » 

de Mike Newell. Public familial 

Vendredi 21 octobre à 20h - entrée libre 
 

Conte « Dans les pas des géants » par Claudine 

Goyot. Public familial à partir de 6 ans 

Mercredi 26 octobre à 14h30 - sur inscrip-

tion 

 

Conte « Mouton, poulain et feuille de trèfle » par 

Claudine Goyot. Jeune public de 2 à 6 ans 

Mercredi 26 octobre à 16h30 - sur inscrip-

tion 

 

Le reste des animations que 

nous vous proposerons fera 

l’objet d’un programme spé-

cial « Rencontres avec... » 

Rencontres 

avec… l’Irlande 

Septembre 

Octobre 


