ATELIER CRÉATIF
MARDI 25 FÉVRIER À 14H30
En ce jour de Mardi-gras, préparons ensemble nos
accessoires de Carnaval ! Une surprise est prévue pour
les enfants qui viendront déguisés ! Atelier suivi d’un
goûter de circonstance. Sur inscription. À partir de 6 ans

JOUER !
MERCREDIS 26 FÉVRIER ET 4 MARS DE 14H À 17H
Bien au chaud à la médiathèque, venez partager un
moment de convivialité autour de quelques jeux !
De 2 à 102 ans

ATELIER CRÉATIF PARENT/ENFANT
JEUDI 5 MARS À 10H30
A la manière de l’illustratrice Lucie Albon venez en duo créer
des animaux rigolos en peinture « du bout des doigts ».
Sur inscription. À partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte

SOIRÉE PYJAMA !
JEUDI 5 MARS À 19H
Enfile ton pyjama et rejoins les bibliothécaires pour
écouter les histoires du soir…

DU CÔTÉ DE L’ESPACE
MULTIMÉDIA:

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE DES TOUT-PETITS

MARDI 3 MARS DE 10H À 11H
Les petits aussi ont le droit de s'amuser ! Découvrez avec
votre enfant des jeux sur tablette, rien que pour eux !
Sur inscription de 2 à 4 ans, accompagnés d'un adulte.

RÉALITÉ AUGMENTÉE SUR TABLETTE
JEUDI 5 MARS DE 10H À 11H30
Donne vie à tes dessins en utilisant une application de réalité
augmentée sur tablette ! Sur inscription à partir de 6 ans

ANIMATIONS
DES DIMANCHES:

La médiathèque est ouverte le dimanche
après-midi de 14h à 17h et ce, jusqu’au 29 mars.
Au programme cette saison, des animations et
spectacles pour les familles un dimanche par mois :
CONTES GIVRÉS PAR LA CIE LIBRE & RIT
DIMANCHE 16 FÉVRIER À 15H
Nous voilà partis au pays des neiges et
des histoires... givrées !
A partir de 4 ans, dans la limite des places
disponibles.

CACHE-CACHE FORETS
DIMANCHE 8 MARS À PARTIR DE 14H
Des jeux autour des livres animés par l’Association Et
patati et patata. Des lectures animées d’albums pour
sensibiliser au thème de la forêt et de l’environnement.
En famille, enfants à partir de 3 ans

DU CÔTÉ DE L’ESPACE
MULTIMÉDIA :
CODE, CRÉE, JOUE !
LES MERCREDIS 5, 12 ET 19 FÉVRIER À 10H
Faire un jeu vidéo toi-même, c'est possible ! Sur trois
séances viens créer ton propre jeu vidéo pour découvrir
les principes de base de la programmation.
A partir de 8 ans - Sur inscription.

CAFÉ NUMÉRIQUE
SAMEDI 28 MARS DE 11H À 12H
Internet, piratage, hackeurs, virus...
Pour comprendre, démêler le vrai du
faux et poser vos questions, venez
partager un moment convivial autour
d'une boisson chaude. Tous les niveaux
sont les bienvenus ! Adultes

PROGRAMME DES ATELIERS

INFORMATIQUES:

Le nombre de places est limité. Pensez à réserver ! Public Adultes.

Tarifs : 3 euros les 2 heures de cours pour les clusiens
6 euros pour les non clusiens

ANIMATIONS

COURS SMARTPHONES : COMMUNIQUER

JANVIER
FÉVRIER
MARS

LE VENDREDI 7 FÉVRIER DE 14H À 16H
Un cours pour vous permettre de mieux communiquer
avec votre smartphone, des SMS aux appels en
passant par les applications dédiées. Tous niveaux.

COURS TABLETTES : APPLICATIONS

2020

VENDREDI 14 FÉVRIER DE 14H À 16H
Pour découvrir des applications utiles au
quotidien et mieux se familiariser avec les
possibilités offertes par votre tablette. Demande
une connaissance de base de la tablette.

COURS ORDINATEUR : BUREAUTIQUE
MARDI 10 MARS DE 10H À 12H
Traitement de texte et mise en forme de données !
Demande une connaissance de base des ordinateurs.

COURS ORDINATEUR : INTERNET
MARDI 17 MARS DE 10H À 12H
Apprenez à surfer tranquillement et sans crainte sur internet.
Demande une connaissance de base des ordinateurs.

« FRÈRES VOYAGEURS » DE MINO FAÏTA :
LECTURE EN MUSIQUE
JEUDI 20 FÉVRIER 18H30 – MÉDIATHÈQUE
Lecture en musique de textes évoquant l’exil
avec gravité et parfois humour, grâce à la
belle complicité de Didier et Jean Claude, les
musiciens accompagnant d’autres voix amies.
Parti comme tant d’autres à la conquête de la
dignité dès l’âge de 14 ans, Mino Faïta, auteur et historien,
ne cesse d’interroger l’histoire des migrations, celles d’hier
comme celles d’aujourd’hui.

Infos & inscriptions : tél. 04 50 98 97 63
mediatheques@cluses.fr - mediatheques-cluses.fr

VACANCES
SCOLAIRES:

cluses.fr

LECTURE:

LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES

Petits et grands enfants, venez découvrir les histoires
sélectionnées par les bibliothécaires, à chaque séance son
thème ! A 16h. A partir de 3 ans
MERCREDI 19 FÉVRIER : Bienvenue dans la basse-cour
MERCREDIS 4 ET 18 MARS : Différents mais unis !

LE RENDEZ-VOUS DES TOUT PETITS

Pour découvrir le plaisir des histoires et des comptines,
pour les tout-petits et leurs parents. Pour les 0-4 ans.
SAMEDI 8 FÉVRIER À 10H

JEUX D’ÉCRITURE

Pour écrire, et jouer avec les mots dans une ambiance
conviviale. Vous êtes tous attendus, habitués à l’exercice
ou débutants ! Pour adultes. Sans inscription.
JEUDIS 30 JANVIER ET 26 MARS DE 14H À 17H
SAMEDIS 15 FÉVRIER ET 14 MARS DE 9H À 12H

ATELIERS ART JOURNAL
Initiez-vous à la pratique du journal créatif, pour aller à la
rencontre de soi, à travers l’écriture, le dessin et le collage.
Munissez-vous d’un carnet et de votre bonne humeur !
Sur inscription.
SAMEDI 22 FÉVRIER, DE 9H À 12H

À LA RENCONTRE DE… XAVIERE DEVOS
Née au sein d’une famille d’artistes, Xavière
Devos crée, alternant les objets décoratifs,
la peinture et l’illustration ; elle a publié de
nombreux ouvrages.

ATELIER CRÉATIF – PETITS CONTES EN FORÊT
Crée ton petit théâtre de conte et imagine ton personnage de
contes dans une forêt magique ou ensorcelée sur des papiers
cartonnés. A partir de 7 ans / 10 enfants. Sur inscription.
MERCREDI 5 FÉVRIER À 14H30
A 16h30, séance de dédicace de ses albums et goûtervernissage des œuvres exposées, fruits du travail des
élèves de Cluses en collaboration avec Xavière Devos.
Avec la participation de la librairie Jules et Jim.

CLUB ADO : LECTEURS EN SÉRIE !

JOURNÉE SPECIALE

Un moment de convivialité proposé par la
médiathèque, pour partager ses lectures
et ses coups de cœur et découvrir par la
même occasion des nouveautés et des
pépites de lecture !

Samedi 21 mars de 10h à 17h / L’Atelier

Rendez-vous les mercredis 5 février
et 4 mars de 14h à 15h / A partir de 12 ans.

AUTEURS:
France
Quatromme, auteure et
conteuse sera présente à Cluses du 10
au 12 mars et animera des rencontres
scolaires autour de son album Le rêve
d’Eliott.

CONTES CHANTÉS, RACONTÉS SUR LE THÈME DE
LA DIFFÉRENCE. FRANCE QUATROMME.

Trois tordus croisent le chemin de Monsieur Parfait mais il
refuse de leur parler. La souris qui a perdu ses yeux décide de
rendre la joie aux habitants de la forêt...
Mercredi 11 mars à 15h - Salle de spectacles de l’Atelier.
A partir de 3 ans. Sur inscription.
Benoît Broyart, auteur pour la jeunesse
sera présent les 20 et 21 mars et ira à
la rencontre des élèves clusiens pour
échanger autour de son album Ma mère
à deux vitesses, qui traite avec justesse et
sensibilité de la bipolarité.

ATELIERS ET SENSIBILISATIONS:
ASSOCIATION ARVE ENFANCE AUTISME

Proposition d’échanges et de sensibilisation
autour de l’autisme. Mise en pratique avec
des petits ateliers et des jeux de rôles, pour
aborder tous les préjugés et les idées reçues.

MERCREDI 11 MARS, À PARTIR DE 10H

ASSOCIATION ALLER + HAUT

Espace
d'information
et
d'échanges sur le mieux vivre
ensemble avec nos singularités.

MERCREDI 11 MARS 10H - 17H

MARS 2020
Marie Pavlenko sera présente à Cluses
les 16 et 17 mars et ira à la rencontre des
collégiens.
Nous mettrons en avant Un si petit
oiseau, roman fort dans lequel elle nous
fait vivre la douloureuse reconstruction d’Abi après un
accident de voiture qui l’a rendue infirme.
ATELIER D’ÉCRITURE pour ados/adultes
Mardi 18 mars à 18h30 - à partir de 15 ans. Sur inscription.
Olivier Liron, diagnostiqué autiste
Asperger, a remporté dix fois le jeu
“Questions pour un champion”, avant
de changer de vie pour devenir écrivain.
Dans son livre « Einstein, le sexe et moi »,
paru en 2018, il nous perd dans les coulisses de l’émission
télévisée pour mieux se dévoiler, et raconte sa vie marquée
par le rejet et les violences subies durant l’adolescence, en
raison de sa « différence ».
Mardi 10 mars à 19h : RENCONTRE ET DISCUSSIONS
AVEC L’AUTEUR. Olivier Liron participera à des rencontres
en lycée, pour des échanges autour de son dernier livre les 9
et 10 mars.

LANGUE DES SIGNES
MERCREDI 18 MARS À 9H30
Une première découverte de la langue des signes à
faire en famille pour les plus petits et les grands ! avec
Marine Trombert, formatrice en langue des Signes
Française. Sur inscription. Atelier parent/ enfant

RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES EXCEPTIONNEL
MERCREDI 18 MARS À 16H
Lectures et comptines bilingues LSF

Les acteurs locaux se mobilisent et proposeront tout au
long de la journée des ateliers ludiques pour enfants et
adultes. Gratuit et sans inscription.

ASSOCIATION DE
L’OMBRE
À LA LUMIÈRE
Atelier de sensibilisation aux déficiences visuelles :
découverte du braille et des outils numériques pour
personnes malvoyantes. Parcours avec lunettes
simulant les différents types de malvoyance.

L’APF DE CLUSES

(ASSOCIATION DES
PARALYSÉS DE FRANCE)
Projection de films courts sur le handicap moteur
suivi d’un temps d’échange. Parcours en fauteuil
roulant.

FAUCIGNY
HANDISPORTS
Espace d’information, présentation du matériel et
des équipements sportifs de l’association

PARCOURS SENSORIEL.

Et patati et patata
Les Sens… sens dessus dessous. Ateliers autour des
livres. Promenons-nous… dans le jardin, dans les
bois, dans les montagnes, au bord de l’eau...
Pour les 0-6 ans et leurs parents.
RETROUVEZ TOUT AU LONG DU MOIS DE MARS, UNE
EXPOSITION DE PHOTOS DE L’ASSOCIATION FAUCIGNY
HANDISPORTS.
EN PARTENARIAT AVEC :
LA LIBRAIRIE JULES ET JIM
ET LA LIBRAIRIE CÉDILLE.

C
cédille
Librairie

