
Des ateliers d’expérimen-

tation scientifique pour 

les enfants dès 7 ans. 

Rencontre avec le 
Portugal : KUZOLA, 
projection-concert 

Vendredi 16 novembre, 19h  

Suivez la chanteuse Lúcia 

de Carvalho à la recherche 

de ces racines en Angola, 

au Brésil et au Portugal à travers un documen-

taire, puis un  concert aux accents métissés. L'en-

trée est libre, apportez un petit quelque chose à 

grignoter !! Cette soirée vous est offerte par le 

Conseil Départemental des Vosges. 

 

Atelier ouvert aux débu-

tant, pour savoir créer des 

dossiers, transférer des 

photos, ranger tout simplement ses documents… 

Sur inscription, places limitées. 

Mardi 6 et 13 novembre, de 10h à 12h 

Atelier informatique 
Je stocke, je range ! 

 

Les petites pages 

Les p'tits bouts de 0 à 3 ans 

sont accueillis avec leurs 

parents autour d'une thé-

matique, avec des histoires, 

chansons, jeux de doigts et autres joyeusetés !  

Samedi 3 novembre, 10h : le sommeil, la nuit 

Samedi 8 décembre, 10h :  loup, où es-tu ? 

 

Atelier scientifique 

Apprendre des notions de 

sciences, en s'amusant et 

expérimentant est le but de 

ces ateliers ! Sur inscription, 

dès 6 ans, places limitées. 

 

Samedi 17 novembre, 10h30 : Le PH  

Samedi 15 décembre, 10h30 :  Magique ou 
scientifique ? 

Dans le cadre du projet livre

-échange mené par l'ADMR 

locale, l'auteur Jean-Louis 

Hans rencontrera son pu-

blic pour un échange convivial à la médiathèque 

autour de son livre "Chimères d'automne". En-

trée libre et gratuite, venez nombreux !  

Mardi 27 novembre, à 14h 

 Rencontre  
avec un auteur 

Cette exposition interactive 

dédiée à la série de BD Les 

Carnets de Cerise invite à 

une immersion totale dans 

l’univers attachant de la jeune héroïne.   

Du 27 novembre au 22 décembre 

Exposition 
Les carnets de Cerise 

 

Passons un moment convi-

vial autour de la culture 

portugaise, parlons de films, 

musique, littérature autour de nourritures et 

boissons typiques... Entrée libre et gratuite. 

Samedi 10 novembre, de 14h à 17h 

Rencontre avec le 
Portugal :  
Goûter Portugais 

 

Faites des recherches, véri-

fiez la pertinence de vos 

résultats, sachez remplir un 

formulaire etc... Sur inscrip-

tion, places limitées. 

Mardi 20 et 27 novembre, de 10h à 12h 

 Atelier Internet 

Découvrez les bases d'un 

logiciel performant, Gimp, 

qui vous permettra de re-

toucher vos photos. 

Sur inscription, places limitées. 

Samedi 24 nov, 1er et 8 déc, de 9h30 à 11h30 

 Atelier informatique 
Retouche photo 
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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 

Horaires d’ouverture  

 

Mardi :   9h30-12h  15h30-19h 

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

Jeudi :   9h30-12h           / 

Vendredi :   9h30-13h  15h30-18h 

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

  

Médiathèque  

du Thillot 

Novembre 

Décembre 

Malle à histoires 

Les mercredis, de 16h à 17h, 

nous accueillons les enfants 

dès  3 ans, autour de petites  

histoires et de dessins. 

Mercredi 7 novembre : les monstres 

Mercredi 14 novembre : les livres  

Mercredi 21 novembre : les doudous  

Mercredi 28 nov : les animaux de compagnie  

Mercredi 5 décembre : Saint Nicolas  

Mercredi 12 décembre : les contes  

Mercredi 19 décembre : Noël 

Mercredi 26 décembre : Catharina Valckx  

Atelier codage, robot 

Les machines aujourd’hui : 

initiez-vous au codage avec 

des robots et apprenez à 

détourner votre clavier 

d’ordinateur avec des objets 

du quotidien...  4 ateliers seront proposés : Bee-

Bot pour les 4/6 ans, Makey Makey à partir de 6 

ans, Mindstorms à partir de 12 ans, Casque de 

réalité virtuelle à partir de 12 ans. Animé par la 

Médiathèque Départementale, sur inscription ! 

Samedi 15 décembre, dès 14h 



Des ateliers d’expérimen-

tation scientifique pour 

les enfants dès 7 ans. 

Apprenez à créer des livres-

objets grâce à d'astucieux 

pliages… Pour ados/adultes, 

sur inscription, places limitées. Participation de 2 € 

demandée au profit du Téléthon. 

Samedi 1er décembre, de 14h à 16h 

Atelier manuel : 
Transformation de 
livres 

 

Téléthon 2018 

 

Pour un Noël différent, 

créez vous-même vos guir-

landes et boules en recyclant du papier. Pour 

ados/adultes, sur inscription, places limitées. Par-

ticipation de 2 € demandée au profit du Téléthon. 

Samedi 8 décembre, de 14h à 16h 

Atelier manuel :  
création de kits pour  
décorer votre sapin  

 

Découvrez les bases d'un logiciel performant, 

Gimp, qui vous permettra de retoucher vos pho-

tos. 

Sur inscription, places limitées. 

Samedi 24 nov, 1er et 8 déc, de 9h30 à 11h30 

50 cts, 1 €, des prix mi-

nipour des achats soli-

daires, au profit du Télé-

thon. 

Vendredi 7 décembre : 9h30-13h, 14h-18h 

Bourse aux livres,  
CD, DVD 

 

Apprenez à créer des livres- 

objets grâce à d'astucieux 

pliages… Pour ados/adultes, 

sur inscription, places limitées. Participation de 2 € 

demandée au profit du Téléthon. 

Samedi 1er décembre, de 14h à 16h 

Atelier manuel : 
Transformation de 
livres 

 

Téléthon 2018 
 

Pour un Noël différent, 

créez vous-même vos guir-

landes et boules en recyclant du papier. Pour 

ados/adultes, sur inscription, places limitées. Par-

ticipation de 2 € demandée au profit du Téléthon. 

Samedi 8 décembre, de 14h à 16h 

Atelier manuel :  
création de kits pour  
décorer votre sapin  

 

50 cts, 1 €, des prix mini 

pour des achats solidaires, 

au profit du Téléthon. 

Vendredi 7 décembre : 9h30-13h, 14h-18h 
Samedi 8 décembre : 9h30-12h30, 14h-17h30 

Bourse aux livres,  
CD, DVD 

 

Apprenez à créer des livres- 

objets grâce à d'astucieux 

pliages… Pour ados/adultes, 

sur inscription, places limitées. Participation de 2 € 

demandée au profit du Téléthon. 

Samedi 1er décembre, de 14h à 16h 

Atelier manuel : 
Transformation de 
livres 

 

Téléthon 2018 
 

Pour un Noël différent, 

créez vous-même vos guir-

landes et boules en recyclant du papier. Pour 

ados/adultes, sur inscription, places limitées. Par-

ticipation de 2 € demandée au profit du Téléthon. 

Samedi 8 décembre, de 14h à 16h 

Atelier manuel :  
création de kits pour  
décorer votre sapin  

 

50 cts, 1 €, des prix mini 

pour des achats solidaires, 

au profit du Téléthon. 

Vendredi 7 décembre : 9h30-13h, 14h-18h 
Samedi 8 décembre : 9h30-12h30, 14h-17h30 

Bourse aux livres,  
CD, DVD 

 


