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En mai, les animations tentent un retour à la médiathèque. 

 

Veuillez trouver ci-dessous le programme : 

 

Samedi 15 mai  
 A 11h : apéro-sciences « désossage d’un ordinateur ». Tout public à partir de 12 ans.  

 De 15h à 18h : après-midi jeux avec la Vache Carrée. Tout public.  

 

Mercredi 19 mai  
 10h, 10h30, 11h et 11h30 : petites formes contées avec Christine Righi. Pour les 0- 6 

ans. 

  

Samedi 22 mai  
 A 11h : apéro-sciences « A la recherche de la connaissance ».Tout public à partir de 

12 ans. 

 De 14h à 17h : atelier « Fabrication d’une trousse ». Tout public à partir de 12 ans. 

 De 14h30 à 16h : préparation au Grand Oral. Pour les élèves de Terminales.  

 

Mardi 25 mai  
 De 16h30 à 18h30 : atelier brodeuse numérique (customisez votre prénom). Tout 

public à partir de 15 ans. Dès 11 ans si accompagné d’un adulte.  

  

Mercredi 26 mai  
 10h, 10h30, 11h et 11h30 : petites formes contées avec Hassen Ayache. Pour les 0- 6 

ans. 

 

Vendredi 28 mai  
 A 18h : concert « Piano à Riom ». Tout public.  

 

Samedi 29 mai  

 De 14h30 à 16h30 : atelier « fabriquer son déodorant ». Tout public à partir de 15 ans. 

Dès 11 ans si accompagné d’un adulte. 

 De 14h30 à 16h : préparation au Grand Oral. Pour les élèves de Terminales.   

  

  

Certaines animations (en bleu) sont sur inscription à partir du 10 mai , les autres sont dans la 

limite des places disponibles et sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.  

  

Retrouvez le détail du programme sur le site du réseau de lecture publique ici.  

  

  

  

https://reseaubibliotheques.rlv.eu/a-venir

