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•À VOTRE SERVICE•

•À L’AFFICHE•

Mois du film documentaire

Pendant ce temps...

Sur le bout de la langue

Tout public

Ados - Adultes

Jeune public

Toucher l’invisible : 
art, sciences et nature 

2 évènements en 1 journée !3
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Ce spectacle invite petits et grands 
à une promenade sensorielle, 
au gré des formes rondes (ventre 
maternel, lune, potiron, ombrelle…), 
au son d’une langue imaginaire, 
agrémentée de musique, comptines 
et ritournelles. 

10h30∙éo   

10h - 12h et 14h-17h 

Spectacle pour toute la famille 
à partir de 6 mois
> Salle Mosaïque de la médiathèque.

Café gourmand solidaire o� ert 
par la médiathèque et préparé 
par le Pôle d’économie solidaire.

DÉTENDEZ-VOUS, LA SAISON EST  OUVERTE !

2 ÉVÈNEMENTS EN 1 JOURNÉE ...

Le Poèmaton

À partir de 14h

Rencontre dédicace
avec Christelle Pécout, 
dessinatrice

Christelle Pécout est 
notamment l’illustratrice 
de la bande dessinée
Les découvreuses, 20 destins 
de femmes pour la science, 
sorti en juin 2019 (scénario : 
Marie Moinard, édition 21G)

Spectacle tout public 
et petite enfance

RETOUR SUR….

12h - 14h∙Saveurs de saison culturelle et Café gourmand solidaire

Retrouvez la saison culturelle 2019/2020 
de la médiathèque mise en scène dans une exposition interactive. 

Concert rap et chansigne : 
Erremsi et Laëty

Mêler musique et langue des signes 
pour mêler les publics, de tous âges, 
entendants et sourds…
Partager la même musique, les mêmes paroles, 
l’espace d’un instant… Le 6 avril 2019, 
dans le cadre de la manifestation Le Grand Dire 
et en partenariat avec le groupe Dynamique 
Jeunesse de la ville, la médiathèque 
accueillait le concert du rappeur Erremsi 
et de la chansigneuse Laëty. 

 
17h spectacle musical

Le conservatoire de Musique 
et de Danse vous convie à passer 
un moment musical et littéraire 
en compagnie de Mel Bonis, 
Germaine Tailleferre, Lili Boulanger, 
Nora Vias, et de textes poétiques 
du début du 20ème siècle.
Suivi d’un apéro partagé.

Violon Anne-Amandine Corgiat 
Chant Rachel Schifma
Harpe Mélanie Goupil-Neveur 
Piano Dominique Guiguet

6
mois +

JOURNÉE DU PATRIMOINE

14h30 - 16h30

Jeux de société du Matrimoine 

La ludothèque 
fait son Matrimoine
À la découverte d’artistes 
femmes connues ou à découvrir

proposés par la ludothèque Pauline 
Kergomar.

> Entrée libre

Mode d’emploi : Entrez dans 
la cabine ; réglez la hauteur du 
siège et asseyez-vous ; placez 
votre oreille ; écoutez, vous allez 
entendre un poème ! À la sortie, 
le poème entendu vous est o� ert. 
Expérience poétique et sonore 
autour d’un répertoire poétique 
féminin.

SAM 21 SEPTEMBRE 
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DÉTENDEZ-VOUS, LA SAISON EST  OUVERTE !

PATRIMOINE
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•EN COULISSE•
Pendant ce temps… 

?

Une bibliothécaire a passé plus d'une heure à regarder 
des bandes - annonces sur Youtube. 
Pour préparer la prochaine commande de DVD � lms, 
elle a aussi passé du temps à lire des critiques dans les 
magazines spécialisés, naviguer sur des sites et des blogs 
de cinéma, consulter vos suggestions... Comme l'équipe 
choisit chaque DVD, regarder des bandes - annonces 
est un outil parmi d'autres pour faire les meilleurs choix 
possibles. 

L’acquisition, la réception, l’enregistrement des documents 
font partie du cœur de métier d’un bibliothécaire pour 
actualiser et rendre vivante les collections (90 000 titres 
tout secteur confondu), suivre les nouveautés, o� rir 
toujours une o� re documentaire diversi� ée et de qualité. 
Et ceci n’est qu’une des étapes de ce qu’on appelle le 
« circuit du document ». 

Pour vous !

Depuis une dizaine d’années, le monde du vin est en pleine 
e� ervescence, bousculé par une contre-culture comme le rock a pu 
l’être par le punk en son temps. Un peu partout en France et plus parti-
culièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi nos terroirs pour 
inventer le vin qu’ils aiment : naturel et sans arti� ce.
Bien plus qu’un vin bio, c’est un vin d’émotion et de réaction, un vin 
qu’aucun label ne régit, un vin libre.
« Wine Calling »  part à la rencontre de ces nouveaux vignerons qui 
réinventent notre rapport au vivant. Ces hommes et ces femmes 
pré� gurent une agriculture paysanne en mouvement. Solidaire, éthique, 
festive, une nouvelle utopie émerge de nos coteaux, explorons-la !

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scienti� ques, auteurs 
et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée.  
Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus 
nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions. 
Ensemble, dans ce � lm dédié aux générations futures, ils nous rappellent 
à quel point le vivant sous toutes ses formes est un fascinant et touchant 
mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver !

Novembre / Mois du film documentaire

SAM 09 NOVEMBRE

DIM 24 NOVEMBRE
›AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX‹

17h∙Projection

17h∙Projection  

Wine calling : le vin se lève 
de Bruno Sauvard

> Suivie d’une rencontre et d’une 
dégustation de vins et de fromages

La Terre vue du cœur de 
Lolande Cadrin-Rossignol

> Suivie d’une rencontre-débat 
avec Gilles Lecuir, de l’association 
Humanité et biodiversité.

Savez-vous 
que les bibliothécaires 
peuvent passer du temps 
à « désherber » les livres, 
CD ou DVD ?… 
mais ça, c’est une autre 
histoire !

Partenariat avec le Théâtre André Malraux
> Entrée libre
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Partenariat avec le Théâtre André Malraux
> Entrée : 4 €

•ZOOM•EN COULISSE

›À LA MÉDIATHÈQUE‹
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>DU 24 AU 28 SEPTEMBRE 

76 76

•À L'AFFICHE•
Toucher l’invisible : art, sciences et nature 

Carte blanche 
à Barbara Portailler

La semaine 
du numérique

DU 27 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE MAR 5 NOVEMBREJEU 17 OCTOBRE MER 20 NOVEMBRE

Corail Artefact 18h∙Rencontre18h∙Rencontre 16h∙Théâtre
Exposition de prototypes de Jérémy Gobé autour de l’exposition 

Basculement des mondes
autour du livre Botaniste Et pourtant elle tourne…

Une brève histoire de l’éternitéJérémy Gobé est un artiste invité dans le cadre 
de l’exposition « Basculement des mondes » 
du 27 septembre au 15 novembre 2019 
à la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur. 
Il présente à la médiathèque di� érents 
prototypes en lien avec sa création Corail 
Artefact. 

Avec Marc Jeanson, directeur de l'herbier 
du Muséum d'histoire naturelle de Paris et 
Charlotte Fauve, ingénieure-paysagiste
Mêlant portraits, récits, pensées scienti� ques, 
M. Jeanson et C. Fauve o� rent un livre qui se 
lit comme un roman d’aventures ! Qu’est-ce 
qu’être botaniste aujourd’hui ? Quelle est 
l’importance d’une collection comme l’Herbier 
pour la recherche en biologie végétale ? 
Découvrez-le en écoutant ces passionnés parler 
de leur métier

Par la Compagnie la Jeunesse Aimable. 
Forme courte de 30 minutes suivie d’une discussion. 

En écho à l’exposition « Basculement des 
mondes » présentée à la Maison des arts 
plastiques Rosa Bonheur du 27 septembre 
au 15 novembre. Pendant 5 jours, explorez la science 

et l’environnement qui nous entoure grâce 
au numérique.« Ce qu'il reste est ce que l'on transmet », 

est à la fois un dicton malgache que l'artiste 
tient de sa mère et une dé� nition simple 
de l'économie circulaire : 
« mobiliser l'intelligence collective d'un 
écosystème pour collaborer au réemploi 
de toute ressource et contre le gaspillage ». 

Sam 28 septembre à 16h. 

Du 29 octobre 
au 2 novembre

Atelier en famille 
Réalisez des motifs 
écologiques à estampiller 
sur des objets à
transmettre, comme par 
exemple la première page 
d'un livre... 

Réalité augmentée
LE BAC A SABLE 
NUMERIQUE 
Grâce à l’expérience
paysage interactif,
façonnez par vous-même 
les reliefs de la Terre. 

> Places limitées, 
sur inscription   

En partenariat avec 
Exploradôme et l’association 
Savoir Apprendre 
> Entrée libre

Mer  25 & ven 27 
septembre 
à partir de  16h 

Sam 26 octobre 
15h à 18h 

Sam 2 novembre 

7
ans +

Tout
public 

Tout
public 

4
ans +

Atelier créati f
Rencontrez l’artiste 
et participez à une  
création collective ! 

Réalité virtuelle 
LES GEANTS DISPARUS
Une sélection de 
dispositifs de réalité 
virtuelle vous attend pour 
voir les animaux géants du 
passé !

Installati on arti sti que 
et scienti fi que
DÉCOUVRIR L’ESPACE 
Découvrez la Moon, 
une réplique de la lune, 
créée par Oscar Lhermitte 
et le Studio Kudu, 
qui reproduit son relief 
et les phases lunaires. 
En complément, venez 
tester des logiciels pour 
voyager dans l’espace 
et le comprendre. 

> Places limitées, 
sur inscription   

En partenariat avec 
le Conseil Départemental 
du Val de Marne.
> Entrée libre

En partenariat avec 
le Conseil Départemental 
du Val de Marne.
> Entrée libre

Discussion avec Alice Audouin, Anna Prugne, 
Jérémy Gobé. Animée par Pauline Lisowski 
Alice Audouin est pionnière et reconnue dans le 
domaine du développement durable, spécialiste 
du lien entre l’art et le développement durable, 
elle a fondé l’association Art of Change. Anna 
Prugne est paysagiste. Jérémy Gobé est un 
des artistes invités de l’exposition. Animée par 
Pauline Lisowski, commissaire de l’exposition 
Basculement des mondes à la Maison Rosa 
Bonheur.

Une forme courte présentée par trois acteurs à 
partir d’exposés scienti� ques et de témoignages 
contemporains. Il sera question de l’univers, 
d’enjeux cosmologiques et de notre place 
en tant qu’être humain. Suivi d’échanges 
philosophiques autour de thèmes essentiels : 
la soif de la connaissance, notre rapport à 
l’univers et aux étoiles.

À L'AFFICHE

Proposé par la Maison Rosa Bonheur en partenariat 
avec la médiathèque Proposé par le théâtre André Malraux de Chevilly-Larue 

en partenariat avec la médiathèque

> Entrée libre

> Alice Audouin

›À LA MÉDIATHÈQUE‹

›À LA MÉDIATHÈQUE‹

Rencontre avec les animaux du passé, 
remodelage géologique et voyage dans 
l’espace vous tendent les bras. 
 

DU 26 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 

›À LA MÉDIATHÈQUE‹ ›À LA MÉDIATHÈQUE‹ ›À LA MÉDIATHÈQUE‹ ›À LA MÉDIATHÈQUE‹
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« Ça me donne envie d’aller visiter la médiathèque de ma ville ! »

Savez-vous 
qu’à la médiathèque, vous 
trouverez des livres ou CD 
dans plus de 90 langues 
du monde (albanais, 
alsacien, arabe, bengali, 
breton, bulgare, chinois, 
comorien, esperanto, 
géorgien, hindi, kabyle, 
kurde, poitevin, soninké, 
suédois, wolof, yiddish…)

?
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• RENDEZ-VOUS•
Tout public

> Sur réservation, places limitées

> Entrée libre

98

Tout
public 

SAM 5 OCTOBRE TOUS LES MERCREDIS 
& SAMEDIS 

MER 9 OCTOBRE MER 4 DÉCEMBRE 

BRADERIE

ATELIERS MULTIMÉDIA

Les jeux vidéos, 
ça rend pas idiot !

Journée mondiale 
des jeux vidéos

Empruntez 
un médiateur

›À LA MÉDIATHÈQUE‹

RENCONTRE AVEC… 
›À LA MÉDIATHÈQUE‹

RENCONTRE AVEC… 

Vente de livres à petits prix 
Achetez  les livres retirés  
des  collections de la 
médiathèque : romans, 
bandes dessinées, albums 
jeunesse, guides, livres 
et documentaires 
en tous genres … 
À  chacun de trouver son 
bonheur !

Chaque mois, des ateliers 
collectifs sont proposés 
pour débuter en informatique  
ou  pour se perfectionner 
et élargir ses connaissances 
numériques.

Tournoi surprise
Que vous soyez joueur con� rmé 
ou pas, participez  à un tournoi 
surprise.

Rétro gaming 
Vous les avez peut-être déjà 
oubliées, mais elles non : les 
vieilles consoles vous attendent 

> SAM 5 OCTOBRE
Découvrir le PC 

> Sur réservation, places limitées

DE 10H À 12H

DE 15H30 À 17H30

> SAM 12 OCTOBRE 
Découvrir windows
> SAM 19 OCTOBRE
Découvrir internet
> SAM 9 NOVEMBRE
Protéger son PC 
> SAM 16 NOVEMBRE 
Nettoyer son PC

> SAM 7 DECEMBRE
Découvrir Excel

> SAM 14 DÉCEMBRE
Maitriser Excel

Cours particuliers 
d’informatique 
Non, vous n’allez pas repartir 
avec un bibliothécaire sous 
le bras ! Vous souhaitez vous 
améliorer en informatique  ? 
Vous avez une question 
particulière  ? Les médiateurs 
numériques de l’Espace 
Multimédia vous reçoivent 
pour un  rendez-vous individuel 
et personnalisé.
Ils vous aideront dans la limite 
de leurs compétences ( pas de 
réparations d’ordinateurs ).

La guitare jazz
Rendez-vous à mi-chemin entre 
le mini-concert, la présentation 
d’instrument de musique et 
l’atelier participatif, « Rencontre 
avec… » permet de redécouvrir 
les instruments de musique que 
l’on croit connaitre et ceux que 
l’on connait moins. 
Avec Jean-Philippe Bordier, 
professeur

La clarinette
Rendez-vous à mi-chemin entre 
le mini-concert, la présentation 
d’instrument de musique et 
l’atelier participatif, « Rencontre 
avec… » permet de redécouvrir 
les instruments de musique que 
l’on croit connaitre et ceux que 
l’on connait moins. La séance 
sera suivie d’un mini-concert de 
l’ensemble de clarinettes.
Avec Adrien Besse, professeur

DE 11H À 12H & 10H À 18H

16H 16H

> Sur inscription

En partenariat avec le Conservatoire 
de Musique

> Entrée libre

En partenariat avec le Conservatoire 
de Musique

> Entrée libre

Tout
public 

Tout
public 

MAR 22 OCTOBRE 

VEN 22 & SAM 23 
NOVEMBRE

& VEN 27 DÉCEMBRE 7
ans +

Tout
public 

Vous êtes inscrit à la médiathèque ? 
Béné� ciez d’un catalogue complet de cours en ligne  : 
Français Langues Etrangères, Langues du monde, Anglais 
Junior… Comment faire ? c’est simple, connectez-vous 
depuis où vous voulez sur la plateforme toutapprendre.
com avec les identi� ants délivrés par les bibliothécaires !

Apprendre une langue, préparer un voyage,
retrouver la familiarité de sa langue maternelle…. 
Les ateliers de conversation animés par les bibliothé-
caires et le partenariat tissé avec les groupes Français 
Langues Etrangères contribuent à soutenir les publics 
dans leur apprentissage de la langue française ; de 
bonnes occasions d’échanger dans di� érentes langues, 
de partager dans un esprit convivial, de passer un bon 
moment.

Depuis plusieurs années, le Conseil  Départemen-
tal du Val de Marne organise des stages de remise 
à niveau en français. La médiathèque accueille ré-
gulièrement ces groupes en matinée, en dehors des 
horaires d’ouverture : présentation des o� res des 
médiathèques en général, de leurs ressources, de 
leurs services, de leurs programmations, réponses aux 
di� érentes questions des stagiaires. Les participants 
repartent toujours avec le sourire. Et avec l’envie de 
pousser la porte de la médiathèque de leur ville !

›À LA MÉDIATHÈQUE‹

•À VOTRE SERVICE•
Sur le bout de la langue

À VOTRE SERVICE



•RENDEZ-VOUS•

Tout public
Ados-Adultes

À la suite d’un songe, un 
garçon part rejoindre la � lle 
dont il a rêvé et qui l’attend 
dans le pays où la mort 
n’existe pas. Après avoir 
traversé de nombreuses 
contrées et fait de multiples 
rencontres, il retrouve en� n 
sa � ancée au pays de la 
vie sans � n. Mais très vite, 
l’envie du retour se fait 
ressentir…

Adaptation du conte traditionnel de la 
Beauce et du Perche « L’homme qui ne 
voulait pas mourir »

Dans le cadre du Village de Noël

> Entrée libre 

SAM 7 DÉCEMBRE

16h∙Conte
Au pays de la vie sans � n

JEU 26 SEPTEMBRE 

JEU 5 DÉCEMBRE 

SAM 26 OCTOBRE 

DU 16 AU 27 NOVEMBRE 

18h • Café de Boris / Café littéraire

11h • GROUPE DE PAROLE

Exposition de la résidence accueil 
de Chevilly-Larue

Spéciale rentrée littéraire
Partageons  nos coups de cœur et nos lectures de la rentrée 
littéraire ! Dès la � n août, vous pouvez emprunter les romans 
sélectionnés pour ce thème.  Si vous le souhaitez, vous pourrez 
ainsi les présenter lors du café.

Livres, albums musicaux, � lms… Une sélection éclectique pour 
clore l’année par les bibliothécaires de l’Espace Adultes et ceux 
de l’Espace Musique & Cinéma.

Groupe ados : la sexualité, si on en parlait ?

Œuvres abstraites, natures mortes, aquarelle, pointillisme, 
dessin… Les six artistes (Geo� rey, Jean-Pierre, Laurent, Lionel, 
Sylvie, Viviane) et leur professeur Laurence Camalet, sont 
heureux de vous dévoiler leurs pièces originales au travers de 
cette exposition. 

VERNISSAGE SAMEDI 16 NOVEMBRE À 16H

> Entrée libre

> Entrée libre

En Partenariat avec l’association Main dans la Main de Chevilly-Larue 
> Entrée libre. Réservé aux adolescents

Elles ont été réalisées dans le cadre de l’atelier d’arts plastiques 
de la résidence accueil de Chevilly-Larue.
> Entrée libre

L’association Main dans la Main et la Médiathèque s’associent 
pour proposer un espace de parole convivial et animé par une 
psychologue. Les participants enrichissent les échanges de leur 
expérience quotidienne, dans le respect de la diversité et des 
situations.

18h • Café de Boris & café ciné-musique

›À LA MÉDIATHÈQUE‹

1110

7
ans +

Spectacle de Jacques Combe
Avec Jacques Combe, conteur

Jeune public

LE SAM 31 AOÛT

15h > 17h
RÉALITÉ VIRTUELLE !
Rendez-vous dans le jeu vidéo
(Re) découvrez  l’envers du décor 
avec le casque de réalité virtuelle !

> Entrée libre

7
ans +

SAM 24 AOÛT

15h > 17h
LET’S PLAY ! 
Découverte de jeux vidéo
Découvrez  nos « coups de cœur »  
jeux vidéo et d’autres manières 
de jouer !

> Entrée libre

7
ans +

SAM 9 NOVEMBRE

10h30 & 11h15

De 3 mois  à 5 ans

avec Sandrine et Valérie, 
bibliothécaires
« Entre ciel et terre… »
Prenez la clé des champs d’histoires 
en chansons, partez pour une balade 
dans la nature...En route !… 
Sur réservation, places limitées
Dans le cadre de l’exposition 
à la Maison des arts plastiques 

Changeons de lieu
›MAISON ROSA BONHEUR‹

SAM 14 DÉCEMBRE

Rencontre musicale Autour des berceuses

AvecForbon, musicien.

En partenariat avec  la Maison du Conte
(...)

À partir d’une collecte de berceuses, Forbon N’Zakimuena crée 
une performance poétique et musicale qui interroge l’identité de père.

TOUS LES MERCREDIS 
sauf vacances scolaires
10h15 > 11h30 
Le temps des histoires
Qui me raconte des histoires 
à la médiathèque ? Papa, maman, 
la dame de la bibliothèque, 
mon tonton, ma tata, mon doudou ?
 Tout est possible pour ce beau 
moment de lectures partagées.

> Entrée libre

De la naissance à 5 ans

> Sur réservation, places limitées

SAM 19 OCTOBRE

10h30 & 11h15•Spectacle
Comptines et histoires
LES GRIOTTINES

De 3 mois  à 5 ans

Clapotis
avec Ev Guénie, lectrice et créatrice
Avec la compagnie Le Goût du Récit

Petit voyage dans la douceur de 
l’enfance, entre livres, comptines, 
chansons et kamishibaï…
Un petit délice en famille 

MER 16 OCTOBRE
MER 11 DÉCEMBRE

Une sélection de courts métrages 
projetés sur grand écran : jeux, 
petites activités et discussions avec 
les enfants. Parents bienvenus !

> Sur réservation, places limitées

15h > 16h
LE MINI CINÉ

De 7 à 11 ans

SAM 23 NOVEMBRE

11h • Concert Chansons à la volée 
Avec Alain Paulo, musicien

Grâce aux petits papiers sortis de son chapeau par les spectateurs, Alain Paulo 
construit son récital : chansons  enfantines, chansons extraites de � lms cultes, 
airs lyriques ou pièces instrumentales… tout un chapelet de chansons d’ici et 
d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui pour toute la famille.
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›À LA MÉDIATHÈQUE‹

2
ans +

MER 18 SEPTEMBRE
MER 23 OCTOBRE
MER 18 DÉCEMBRE

16h à 17h

Dans ce nouvel atelier, les enfants 
découvrent  des instruments à 
percussion. De boucles rythmiques 
en petites improvisations guidées, 
ce moment musical est ludique et 
accessible à tous.

> Entrée libre

8
ans +

Avec Gaël, bibliothécaire
ou Marc Oberti, musicien

Atelier musical
LES MINI-MUSICIENS 

ans +ans +

LES MINI-MUSICIENS 

LE SAMEDI 

10h30

Comment s’amuser autour  de la 
musique avec ses enfants quand 
on n’est pas musicien ?  Avec des 
activités conçues pour découvrir la 
musique autrement !
> Sur réservation, places limitées

> 28 SEPTEMBRE
Spécial instruments de musique

3
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> 26 OCTOBRE
Spécial Danse en Famille 

Atelier musical 
OUVREZ LES ÉCOUTILLES



›À LA MÉDIATHÈQUE‹
•RENDEZ-VOUS•

Jeune public

VEN 03 JANVIER

LE SAM 04 JANVIER

15h30 > 17h30
LET’S PLAY ! 

15h > 17h
RÉALITÉ VIRTUELLE !

Découverte de jeux vidéo
Découvrez  nos « coups de cœur »  
jeux vidéo et d’autres manières 
de jouer !

Rendez-vous dans le jeu vidéo
(Re) découvrez  l’envers du décor 
avec le casque de réalité virtuelle !

> Entrée libre

> Entrée libre
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La Maison des arts plastiques municipale Rosa Bonheur ; 
Le Conservatoire municipal de musique et danse ; 
La Maison du Conte ; Le Théâtre André Malraux ; 
La Ferme du Saut du Loup ; Le Service Municipal 
de la Jeunesse ; La Maison pour tous ; La Dynamique 
Jeunesse ; La Ludothèque municipale Pauline Kergomar ; 
L’association Main dans la Main ; Le Pôle d’économie 
solidaire ; Sol’Epi ; La Résidence Accueil de Chevilly-Larue ; 
Huaman Poma ; Le réseau d’assistantes maternelles, 
les structures petite enfance, les écoles, collèges 
et le lycée de Chevilly-Larue

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h 
Jeudi 15h-20h | Vendredi 15h-18h | Samedi 10h-18h

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h 
Jeudi 15h-18h | Vendredi 15h-18h | Samedi 10h-18h

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h
Samedi 10h-18h
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Un grand merci 

Venir :

Horaires d'ouverture : 

Vacances scolaires : 

Vacances d'été : 

25 avenue Franklin Roosevelt
94550 Chevilly-Larue
Tél : 01 45 60 19 90

(...)

http://mediatheque.ville-chevilly-larue.fr 
Mail : mediathequebv@ville-chevilly-larue.fr 

à l’ensemble 
de nos partenaires !

SAM 28 DÉCEMBRE 

15h30 > 17h30
ATELIER NINTENDO LABO
Bricole ton jeu vidéo
Une nouvelle manière de construire, 
jouer et découvrir avec la Nintendo 
Switch.
> Sur inscription, places limitées
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