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> MÉDIATHÈQUE D’ARGELÈS-SUR-MER
04 68 81 42 73
email : mediathequeargeles@gmail.com
Mardi - mercredi - vendredi - samedi : 10h-18h (non stop)
> MÉDIATHÈQUE DE COLLIOURE
04 68 82 49 73
email : mediathequecollioure@gmail.com
Mardi et vendredi : 15h-18h / Mercredi : 10h-12h et 15h-18h / Samedi : 10h-13h
> MÉDIATHÈQUE D’ELNE
04 68 37 94 00
email : mediathequeelne@gmail.com
Lundi - mercredi - vendredi : 9h-12h et 14h-19h
> MÉDIATHÈQUE DE LAROQUE-DES-ALBÈRES
04 68 95 41 47
email : mediathequelaroque@gmail.com
Mardi : 9h-12h / Mercredi : 9h-12h et 15h-18h / Vendredi : 15h-18h / Samedi : 14h-17h
> MÉDIATHÈQUE DE MONTESQUIEU-DES-ALBÈRES
04 68 54 11 60
email : mediathequemontesquieu@gmail.com
Mardi : 9h-11h / Mercredi : 15h-18h / Samedi : 9h-12h
Vous souhaitez plus d’informations
sur les médiathèques ?
Vous voulez un accès au
programme culturel où que vous
soyez et à tout moment ?

> MÉDIATHÈQUE D’ORTAFFA
04 68 39 81 49
email : mediathequeortaffa@gmail.com
Mardi - mercredi - vendredi : 15h-18h
> MÉDIATHÈQUE DE PALAU-DEL-VIDRE
04 68 88 45 69
email : mediathequepalau@gmail.com
Mardi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi : 15h-18h
> MÉDIATHÈQUE DE PORT-VENDRES
04 68 82 25 79
email : mediathequeportvendres@gmail.com
Mardi : 9h-12h et 14h-18h / Mercredi et samedi : 9h-12h et 14h-17h / Jeudi : 14h-17h
> MÉDIATHÈQUE DE SAINT-ANDRÉ
04 68 89 39 54
email : mediathequestandre@gmail.com
Mardi : 9h-13h / Mercredi : 9h-12h et 14h-18h / Vendredi : 9h-12h / Samedi : 9h-12h
> MÉDIATHÈQUE DE SORÈDE
04 68 89 29 57
email : mediathequesorede@gmail.com
Mardi : 16h-18h / Mercredi : 9h-12h et 14h-18h / Vendredi et samedi : 9h-12h

Alors rendez-vous sur le

site internet :

www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr
Venez également visiter notre page facebook :

@ccacvi

É DITO

2

Les équipes des 10 médiathèques du réseau communautaire effectuent également leur rentrée des classes. Une rentrée des classes sur les chapeaux de roues !
En effet, les mois de septembre et octobre laissent augurer une bien belle année pour tous les amoureux de culture tant le programme est extrêmement riche.
Tout d’abord, la médiathèque intercommunale centre de Littérature Antonio Machado de Collioure sera inaugurée le 7 septembre, durant le festival du Livre
de Collioure auquel l’établissement communautaire prend une part très active.
À la fin octobre, le réseau des médiathèques lancera sa saison Spectacles vivants qui se poursuivra durant toute l’année.
Enfin, ce même réseau s’impliquera dans la programmation « off » du festival « Visages et images de Méditerranée » (17 au 22 octobre).
Outre ces trois temps forts, ce sont plus d’une centaine d’animations pour tous les goûts et âges qui vous sont proposées jusqu’à la fin octobre. Donc n’hésitez
plus à pousser la porte d’une médiathèque. Derrière elle vous attendent découvertes et surprises.
Bonne rentrée à tous !
Pierre Aylagas
Président de la communauté de communes
Albères - Côte Vermeille - Illibéris

S OMMAIRE
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*UPPM : Université Populaire Pyrénées Méditerranée
**CLIC : Centres Locaux d’Information et de Coordination
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OOM SUR UNE ASSOCIATION
investie dans la vie culturelle du territoire

Les amis de bibliothèque
Cette aventure dure. Créée par les parents d’élèves de
Laroque-des-Albères, l’association s’est transformée
progressivement.
En 1985, un groupe de lecture réunissant près de 40
personnes s’est constitué autour de rencontres mensuelles.
Un concert, une exposition, une conférence...sont
organisés chaque année par les «Amis de la bibliothèque».
Par la suite, la bibliothèque se municipalise en 1991 mais
reste gérée par l’association.
Elle devient communautaire en 2006.

« Présentement»
Les «Amis de la bibliothèque» se réunissent chaque
mois à la médiathèque de Laroque-des-Albères pour
réfléchir, échanger, débattre...autour d’un titre choisi
collectivement.
- plaisir, convivialité, curiosité...
- écoute, libre circulation de la parole...
Amitiés littéraires

É VÈNEMENTS
Le festival du film documentaire «Visages
& Images de Méditerranée» aura lieu à
Banyuls-sur-mer du 17 au 21 Octobre.
Les médiathèques ont souhaité s’associer à cette manifestation
en proposant, lors d’un «festival off», des rencontres , balades,
ateliers, conférences qui amèneront grands et petits sur les
chemins du littoral et du territoire méditerranéen à la découverte
de sa faune, de sa flore et de son histoire.
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vendredi 5 octobre - À 18H

balade commentée

Réserve naturelle du Mas Larieu
Médiathèque d’Elne

vendredi 6 octobre - À 15H

balade commentée

Du Racou aux criques de Porteils

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
mardi 9 octobre - À 18h30
conférence

Festival visages et images
de Méditerranée
BANYULS-SUR-MER
17 - 22 octobre 2018

La migration des oiseaux dans les
Pyrénées-Orientales
Médiathèque de Montesquieu
samedi 20 octobre - À 10h

Programmation cinématographique

bain de forêt

Forêt de la Massane

Médiathèques de Collioure et
Port-Vendres
TOUT PUBLIC

GRATUIT

et bien d’autre activités à
découvrir dans le programme

É VÈNEMENTS
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Festival du livre de collioure «D’une mer à
l’autre» (du côté de la médiathèque)

Mais aussi...
- Sélection d’ouvrages des auteurs invités et bien d’autres ...
- Instants poétiques autour de l’arbre à haïkus, pensés et écrits par les jeunes
lecteurs (et pourquoi pas, par toute âme poétique de passage).
- Exposition Téresa Rebull, femme de cœur et de combats (aimablement prêtée
par Balzac Editions). Basée sur son autographie et retraçant la vie et l’œuvre de
la chanteuse et militante, l’exposition permet de découvrir la personnalité de
cette femme d’exception qui a marqué l’histoire de notre département par ses
engagements politiques, féministes, sociaux et culturels, mais aussi, qui fut un
grand témoin de la tragique histoire de la guerre d’Espagne et de la Retirada.

Mercredi 7 septembre à 16h
Bossa nova, samba… Brazil !
Pour nous mettre dans l’ambiance, rythmes
et notes brésiliennes pour accompagner ces
lectures avec un concert coloré concocté par
Denis Pierre Campini and co, musicien inspiré.
Samedi 8 septembre à partir
de 10h
Rencontre interview de Guiomar
de Grammont
Avec les jeunes du club de lecture du collège
Côte-Vermeille de Port-Vendres, des écoles primaires Jules Ferry de
Collioure et Elisa Jacomet de St-André (avec le soutien des associations Lire
et Faire Lire et de la radio Vermeille de Port-Vendres).
Dimanche 9 septembre dès 8h
Gourmandises matinales
En préambule de la balade littéraire sur les traces des quatre auteurs qui
ont marqué le village.
Samedi 8 et dimanche 9 septembre - de 10h à 16h
Porte grande ouverte
Venez à la médiathèque pour lire, échanger, se rencontrer ...

L’inauguration
de
la
médiathèque
intercommunale centre de littérature
Antonio Machado de Collioure se déroulera
le vendredi 7 septembre à 18h30.

E XPOSITIONS
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DU 1er AU 15 SEPtEmBRE

DU 1er SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

Exposition de peintures de Maguy Ferrer

mission environnement «eau secours !»

Alors que les femmes sont encore souvent
les oubliées de l’histoire, le projet vise à faire
connaître aux élèves celles qui ont marqué
l’Histoire par leur travail, leur intelligence, leurs
exploits, leurs combats, leur courage.
Les élèves de trois classes de 4e du collège des
Albères ont participé au projet. Ils proposent
sous diverses formes (cartes mentales / frises
chronologiques / articles de journal / affiches..)
une série de portraits (scientifique, comédienne,
spationaute, résistante, écrivaine, sportive,
ministre, astronaute, artiste, militante) mettant
en valeur leurs vies exceptionnelles .
Olympe de Gouges

Maguy Ferrer est la fille de Camille Ferrer, grand
peintre de notre région. Elle-même est devenue
peintre de talent. Quelques années aux BeauxArts lui ont permis de peaufiner ses techniques.
Ses aquarelles dépeignent pour la plupart des
sujets autour du Roussillon : les rivages, les
anciens mas, les rues des vieux villages, les
clochers et les paysages si particuliers de chez
nous sont ses thèmes favoris. Elle les traite en
couleurs chaudes.
Maguy a sa propre galerie 30 avenue de la Côte
Vermeille à Laroque-des-Albères. Lorsqu’elle
n’expose pas à l’extérieur, elle vous reçoit
chaleureusement et vous parle de son art avec
passion.

Une exposition sur la thématique «Jardinez
plus Nature» avec des solutions pour choisir
des produits naturels, favoriser les prédateurs
naturels, privilégier les pratiques manuelles,
mettre en place des barrières ou des pièges
naturels, repenser l’aménagement de son jardin,
réduire la quantité de déchets verts autour de sa
maison.
Des livrets pédagogiques seront mis à disposition
et une construction d’hôtel à abeilles solitaires
sera proposée.
Un visuel sur le circuit de l’eau potable sera
également mis en avant et répondra à une
question : « D’où vient l’eau de ton robinet et où
va-t-elle ? »
Une mini expo sur « L’Eau et le Territoire » mettra
en avant nos actions sur les captages prioritaires.
Tout public

Biographies de femmes

Emmeline Pankhurst

Kvolek
Rosa Stéphanie
MarieCurie Parks Estelle Mossely

Rose
Blanc

Kathrine Ada Lovelace
Switzer
+ D’INFOS
Médiathèque
d’Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73

+ D’INFOS

Médiathèque de
Laroque-des-Albères
04 68 95 41 47

DU 4 septembre AU 1er octobre

+ D’INFOS

Médiathèque
d’Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73

E XPOSITIONS
DU 2 au 23 OCTOBRe
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DU 2 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

les oiseaux

Exposition sur les oiseaux, présentation de livres
et créations en origami réalisées par les enfants
de l’école.
Tout public

+ D’INFOS

Médiathèque
de Montesquieu-desAlbères
04 68 54 11 60

Exposition de Chantal Tomas
«ici, hier, ailleurs, aujourd’hui…»

À la médiathèque, retrouvez une exposition
de photographies, portraits des sculptures qui
révèlent une étrange part d’humanité figée dans
la terre cuite. Présentation du livre « Sculpture »,
français-catalan, textes et photos.
En parallèle, au mémorial du camps d’Argelès-surMer, retrouvez une installation composée de trois
tours, elles-mêmes composées de caisses de bois,
éclairées à l’intérieur et abritant des personnages
en terre cuite, hommes, femmes, enfants, qui
se veulent être une incarnation des anonymes
étant passés par les camps de détention lors de la
seconde Guerre mondiale.

+ D’INFOS

Médiathèque
d’Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73

A NIMATIONS
vendredi 7
septembre - À 10h

Initiation à
l’informatique

Aux novices ou à ceux
qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances
dans le numérique, la médiathèque de SaintAndré propose un atelier de découverte :
· Découvrir l’ordinateur - Savoir utiliser la souris
et le clavier - Les bases de Windows - Gestion des
dossiers et des fichiers.
· Découvrir internet - Les bases de la navigation Savoir faire une recherche - Créer une boîte mail Surfer en toute sécurité.
· Aide administrative.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André
lundi 10 septembre À 10h

c@fé numérique

Ouvert à tous, le café
numérique est un moment
de partage, d’échange d’informations et l’occasion
de faire un tour d’horizon convivial des actualités
numériques. Au programme :
des retours d’expériences, des points abordés
à votre demande, des trucs et astuces (réseaux
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sociaux, applications, cloud, photos et vidéos,
documents dématérialisés, ...).
Apportez votre propre matériel (PC portable,
tablette, smartphone, ...) pour pratiquer
directement sur celui-ci.
Sur inscription au 04 68 37 94 00.
Médiathèque d’Elne
mardi 11 septembre À 12H

pause bien-être

Un mardi par mois à la
médiathèque, accordez-vous
une pause dans l’agitation du
quotidien et apportez votre
repas pour une auberge espagnole.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Jeudi 13 septembre - À 19h

atelier d’écriture

Animé par Rose-Marie Mattiani en
partenariat avec les «Amis de la
médiathèque».
Un lieu et un temps privilégiés où chacun
chemine à la découverte de son écriture.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

septembre
vendredi 14
septembre - À 15h

instant de lecture

Le CLIC** de la
Vallée du Tech et la
médiathèque vous proposent des lectures
à haute voix un après-midi par mois à
15h à la médiathèque : nouvelles, contes,
poésies, articles de journaux, recettes de cuisine.
Béatrice Milliez vous fera découvrir ou redécouvrir
la magie des mots avec humour et bienveillance.
Pour plus d’informations sur ce moment convivial,
contactez la médiathèque 04 68 95 41 47 ou
par mail : mediathequelaroque@gmail.com, ou
auprès du CLIC (centre d’information et de coordination pour les + 60ans) : 04 68 87 57 30.
Participation libre et gratuite.
Médiathèque de Laroque-desAlbères
vendredi 14 septembre - de 14h à 16h

Initiation à l’informatique

(Infos : voir vendredi 7 septembre)
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

A NIMATIONS
VENDREDI 14
septembre de 20h à 23h30

Soirée jeux

Dixit, When I dream, Code
name, et bien d’autres jeux modernes vous
attendent pour des parties en bonne compagnie.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
vendredi 14 septembre - À 10h

Initiation à l’informatique

(Infos : voir vendredi 7 septembre)
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre
lundi 17 septembre - à 14h

rencontre du club de
lecture

La médiathèque de Sorède et
l’association
«Médialettres»,
organisent chaque trimestre des rencontres
littéraires autour de sujets variés ou de livres mis
en lecture.
Médiathèque de Sorède
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lundi 17
septembre - à 17h

le coin des curieux

septembre
mercredi 19 septembre À 18h30

café littéraire

Un coup de cœur pour
un CD, un livre, une BD
ou un film ? Désir de
partager avec d’autres personnes vos avis et vos
envies ? Rejoignez le «Coin des curieux» pour vous
exprimer sur vos choix, échanger avec d’autres et
prolonger ainsi votre plaisir de découverte.
Médiathèque d’Elne

Avec Les amis de la bibliothèque.
Qui a tué Néandertal? d’Éric
Pincas.
«Enquête sur la disparition la
plus fascinante de l’histoire de
l’humanité.»
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

lundi 17 septembre - à 18h

mercredi 19 septembre À 17h30

atelier philo

Les ateliers philo de l’UPPM. Venez
parler philosophie avec Jacky
Arlettaz. Discussion, échanges et
ouverture d’esprit.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
mardi 18 septembre - À 19h

atelier d’écriture

(Infos : voir jeudi 13 septembre)
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Rencontre auteure
lecteurs

Dormir éveillée d’Elisabeth
Molina.
«Aurora est une petite fille à part,
terrorisée par le monde extérieur.
Suite à un traumatisme qu’elle tente d’oublier en
vain, celle-ci devra se confronter à la dure réalité
qu’elle a toujours fuie. En effet, des meurtres ont
eu lieu dans le village où elle vit. Il semblerait que
l’identification du coupable puisse être possible
grâce aux rêves qu’elle fait.»
Médiathèque de Saint-André

10

jeudi 20 septembre - À 19h

café littéraire

Avec les «Amis de la bibliothèque».
Échange autour du livre
de Roland Feuillas : À la
recherche du pain perdu.
Médiathèque
de Laroque-des-Albères
vendredi 21
septembre - À 10h

Initiation à
l’informatique

(Infos : voir vendredi 7
septembre)
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre
vendredi 21 septembre - À 10h

Atelier d’écriture

Il existe des millier de façons de dire, d’exprimer,
d’écrire... Venez découvrir et exercer vos talents
d’auteur accompagné de Pascale Garreau (15
places maximum).
Sur inscription au 04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres

lundi 24 septembre - À 10h

c@fé numérique

(Infos : voir lundi 10 septembre)
Sur inscription au 04 68 37 94 00.
Médiathèque d’Elne
VENDREDI 28
septembre - à 18h30

Soirée jeux

Dixit, When I dream, Code
name, et bien d’autres
jeux modernes vous attendent pour des parties
en bonne compagnie. À la pause, Auberge
espagnole !
Médiathèque d’Elne
vendredi 28 septembre - À 10h

Initiation à l’informatique

(Infos : voir vendredi 7 septembre)
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre
vendredi 28 septembre - de 14h à 16h

Initiation à l’informatique

(Infos : voir au vendredi 7 septembre)
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

septembre / octobre
samedi 29 septembre - de 10h à 17h

journée environnement

La communauté de communes Albères-Côte
Vermeille-Illibéris propose des ateliers pour
sensibiliser à la « préservation de la ressource
en eau », au circuit de l’eau potable et au tri
des déchets. Au programme : une visite de la
station d’épuration au travers d’une maquette
pour comprendre son fonctionnement ; une
réflexion sur deux jardins cultivés différemment
; des contes sur l’eau ; des animations sur le Tri
des déchets. La découverte d’insectes locaux et
des films seront proposés sur la thématique des
alternatives aux pesticides.
- 10h-12h (réservé PIJ) : une balade le long de la
Massane pour observer la faune endémique
(mise à disposition du matériel nécessaire).
- 12h : un film sur les alternatives aux pesticides
dans le milieu agricole
- 16h : un film sur les alternatives aux pesticides
dans les collectivités «Bye bye pesticides»
Tout public.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
lundi 1er octobre À 14h15

Atelier d’écriture

Avec l’association Médialettres.
Il existe des millier de façons

A NIMATIONS
de dire, d’exprimer, d’écrire... Venez découvrir
et exercer vos talents d’auteur accompagné de
Pascale Garreau (15 places maximum).
Sur inscription au 04 68 89 29 57
Médiathèque de Sorède
lundi 1er
octobre - à 18h

du stress à la joie
de vivre

Corinne L’Hérisson est relaxologue, formatrice
et accompagnatrice en gestion du stress et de
la douleur. Elle vous invite, avec beaucoup de
simplicité et de bienveillance, à découvrir qu’il
existe des chemins pour libérer les tensions du
corps et de l’esprit en cultivant la joie de vivre à tous
les moments de l’existence.
Dans la maternité et l’accueil du nouveau-né
La maternité est pour chaque parent un moment
de transformation qui amène des doutes, de la
joie, de nombreuses peurs et, parfois, une remise
en question. Accueillir un petit être au sein d’un
foyer mérite d’être préparé dans la sérénité et le
calme. Mais tout l’inverse peut aussi se produire...
Découvrons qu’il est possible de vivre cet
accompagnement à la naissance sans sur-stress
et en confiance, dans le respect de l’autre.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
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mardi 2 octobre À 12H

pause bien-être

(Infos : voir mardi 11
septembre)
Médiathèque
d’Argelès-sur-Mer
mercredi 3 octobre - À 17H

conférence Romans
policiers

Les romans policiers :
si Edgar Poe fut le précurseur
du genre, Agatha Christie et Conan Doyle les
popularisèrent. Ce n’est sans doute pas le fruit du
hasard s’ils proliférèrent après la seconde Guerre
mondiale, avec notamment la création de la Série
Noire des éditions Gallimard.
Qu’est-ce qui pousse autant de romanciers à
écrire des polars ? Telle est la question que s’est
posé l’écrivaine argelésienne Thérèse Cau,
elle-même auteure, entre autres, de trois romans
policiers, bien ancrés dans le terroir catalan,
mêlant étroitement fiction et réalité (« Saints de
glace au Racou », qui raconte, à travers une intrigue
policière, cinquante ans d’histoire de ce pittoresque

octobre
village de sable résistant aux tempêtes comme aux
sirènes de la bétonisation ; « Mala sort », dont l’action
se déroule dans le milieu forestier du haut Vallespir et
« Un port de déesse », dans lequel l’auteure livre une
partie de son enfance dans le quartier port-vendrais de
la Citre en 1963, année de profonds bouleversements
avec l’arrivée massive de pieds-noirs).

Les polars seraient-ils un exutoire ? Permettraientils de dénoncer une situation anormale ou de
canaliser une violence ? Y aurait-il des points
communs entre les auteurs de romans policiers ?
Médiathèque de Saint-André
vendredi 5
octobre - À 18H

balade commentée

Dans le cadre du
«off» du festival du
film documentaire
« Visages & Images de Méditerranée » qui se
tiendra à Banyuls-sur-Mer du 17 au 21 octobre,
la médiathèque vous invite à participer à une
balade commentée de la réserve naturelle
du Mas Larrieu avec le guide de la commune
d’Argelès-sur-Mer, Ludovic Recha. De par son
emplacement, entre eau douce et eau salée, la
Réserve Naturelle est devenue une sentinelle de la
biodiversité du littoral roussillonnais. Ce paysage
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naturel est composé d’une multitude de milieux,
bordé par la mer et traversé par le fleuve côtier
méditerranéen le Tech. Au fil du développement
de l’urbanisation des 60 dernières années, le
site est devenu une «zone de refuge» pour de
nombreuses espèces animales et végétales.
Départ : Bowling Argelès, 5 Impasse Copernic
Sur inscription : 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
VENDREDI 5 octobre de 20h à 23h30

Soirée jeux

(Infos : voir vendredi 14
septembre)
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
vendredi 5
octobre - À 10h

Initiation à
l’informatique

(Infos : voir vendredi 7
septembre)
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

vendredi 6 octobre
- À 15H

balade commentée

Dans le cadre du «off»
du festival du film
documentaire «Visages
& Images de Méditerranée» qui se tiendra
à Banyuls-sur-Mer du 17 au 21 octobre, la
médiathèque Jean Ferrat vous invite à participer
à une balade commentée du littoral depuis
le Racou jusqu’aux criques de Porteils avec le
guide de la commune d’Argelès-sur-Mer, Ludovic
Recha. La ville d’Argelès-sur-Mer doit son nom à
la terre argileuse sur laquelle elle fut bâtie. Cette
ancienne cité du 9e siècle s’étend sur près de 10
km le long de la mer méditerranée: 7 km de côte
sablonneuse depuis la Réserve du Mas Larrieu
jusqu’au Racou et 2 km de côte rocheuse, depuis
le Racou jusqu’à la plage de l’Ouille.
Départ : parking du Racou
Sur inscription : 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
lundi 8 octobre - À 10h

c@fé numérique

(Infos : voir lundi 10 septembre)
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

octobre
mardi 9 octobre - À 18h30

conférence

Dans le cadre du festival off «Visages & Images de
Méditerranée».
La migration des oiseaux dans les PyrénéesOrientales, comportements et stratégies.
Conférence avec projection présentée par Joseph
Hiard.
Salle Jean Thubert
Médiathèque de Montesquieu
jeudi 11 octobre À 19h

café littéraire

Avec Les amis de la
bibliothèque.
Échange autour du livre de
Wajdi Mouawad Anima.
Médiathèque de
Laroque-des-Albères
jeudi 11 octobre - À 19h

atelier d’écriture

(Infos : voir jeudi 13 septembre)
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

A NIMATIONS
vendredi 12 octobre À 18h30

9 façons de porter un
nouveau regard sur le
monde

Observer ce que l’on regarde. Que voit-on réellement
de notre environnement ? Entre trompe l’œil et
réalité personnelle, quel monde partageons-nous
vraiment ? Ateliers animés par l’équipe SEKOYA :
Estelle Pages, Laurent Kretchmann et Jacques Tur.
Qu’est-ce que la réalité ?
Comment savons-nous que la réalité est bien
réelle ? Les plus grandes découvertes scientifiques
ont souvent démontré l’opposé de ce que nous
avions cru être la réalité. Nous avons adopté
cette nouvelle réalité et pensons maintenant
que la précédente réalité est fausse. Mais alors,
si la réalité peut changer du jour au lendemain,
qu’est-ce que la réalité ?
Médiathèque d’Elne
vendredi 12 octobre - de 14h à 16h

Initiation à l’informatique

(Infos : voir vendredi 7 septembre)
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André
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vendredi 12
octobre - À 15h

instant de lecture

(Infos : voir vendredi 14
septembre)
Participation libre et gratuite.
Médiathèque de Laroque-des-Albères
vendredi 12
octobre - À 10h

Initiation à
l’informatique

(Infos : voir vendredi 7
septembre)
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre
samedi 13 octobre - À 16h30

conférence patrimoine

Le casal de l’Albera.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

octobre
samedi 13
octobre - À 20h

La tête dans les
étoiles

Dans le cadre de la Fête de la Science, le samedi
13 octobre 2018, partez pour un voyage dans
l’espace dans vos médiathèques !
- À 10h à la médiathèque de Port-Vendres, venez
découvrir les secrets des étoiles et des planètes
grâce à M. José de l’Association «De la plage aux
étoiles» (à partir de 8 ans).
- À 15h à la médiathèque de Collioure, atelier
astronomie avec les Petits Débrouillards «Le ciel
est une vraie carte, apprenons à le décoder !» (à
partir de 8 ans).
- À 20h30 à Collioure, observation du ciel, laissezvous guider par votre bonne étoile ! Grâce aux
associations «De la plage aux étoiles» et «Les
Petits Débrouillards».
En famille, rendez-vous à la médiathèque de
Collioure.
Animations
gratuites,
inscriptions
directement dans vos médiathèques ou au 04
68 82 49 73 (Collioure) - 04 68 82 25 79 (PortVendres).
Médiathèques de Collioure et
Port-Vendres
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lundi 15 octobre - à 14h

rencontre du club de
lecture

(Infos : voir lundi 1 octobre)
Médiathèque de Sorède
er

lundi 15 octobre
- à 17h

le coin des curieux

(Infos : voir lundi 17
septembre)
Mé d i a t hè q u e
d’Elne
lundi 15 octobre - à 18h

atelier philo

(Infos : voir lundi 17 septembre)
Médiathèque
d’Argelès-sur-Mer
lundi 15 octobre - À 17h

Atelier d’écriture

(Infos : voir vendredi 21 septembre)
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

mercredi 17 octobre - À 16h

de bouche à oreilles

Les bibliothécaires vous livrent, un mercredi par
mois à 16h, des extraits choisis d’ouvrages, sur
différents thèmes.
Ce mercredi : la trahison, avec «La vengeance du
pardon» d’Éric-Emmanuel Schmitt et «LaRose»
de Louise Erdrich.
Médiathèque d’Elne
jeudi 18 octobre - À 14h

rencontre littéraire

En partenariat avec l’association Bulles culturelles
et organisé par Isabelle Cano.
Chacun peut venir avec un roman, une BD,
un poème, une bande annonce de film, un
documentaire... en rapport avec le thème, et le
présenter en quelques minutes.
Thème de ce jeudi : Être une femme parmi
tant d’autres.
Médiathèque de Saint-André
vendredi 19 octobre - À 10h

Initiation à l’informatique

(Infos : voir vendredi 7 septembre)
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

octobre
samedi 20
octobre - À 10h

bain de forêt

Venez expérimenter
le «Shinrin-Yoku»
(ou bain de forêt) en famille avec Marc Berne
thérapeute en énergies ! Une méthode made in
Japan pour commencer le week-end en toute
sérénité ! Dans le cadre du Festival «Visages
& Images de Méditerranée» et de sa série de
films documentaires. Rendez-vous à 10h à
la médiathèque de Collioure et co-voiturage
(attention, seules les voitures surélevées,
style utilitaires ou monospace passeront sans
dommage) jusqu’à la forêt de la Massane, ou
10h30 directement à la forêt. Apportez votre
pique-nique pour continuer à partager ce
moment ensemble.
Sur inscription : Collioure 04 68 82 49 73 ou
Port-Vendres 04 68 82 25 79
Médiathèques de Collioure et
Port-Vendres

A NIMATIONS

lundi 22 octobre À 10h

c@fé numérique

(Infos : voir lundi 10
septembre)
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
mardi 23 octobre - À 10h

les portaits improbables
d’arcimboldo

Un atelier pour les gourmands
dans le cadre de la Semaine du
Goût. La cuisine, ça se mange,
mais pas que ! Tout comme Arcimboldo, venez
créer votre portrait... à base d’aliments découpés
dans les revues de cuisine. Un atelier à faire en
famille pour découvrir un drôle d’artiste et une
autre façon de se voir.
À partir de 4 ans, venez avec votre miroir.
Médiathèque de Port-Vendres
jeudi 25 octobre - À 19h

atelier d’écriture

(Infos : voir jeudi 13 septembre)
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
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jeudi 25 octobre - À 14h

je fabrique mes produits

Faire ses propres produits, bons
pour la santé, l’environnement
et le porte monnaie ? C’est possible ! Grâce à
l’Association Système E, venez fabriquer vos
produits ménagers et repartez avec ! Ce jeudi :
Pshiit à tout faire et lessive (venez avec votre
récipient si vous avez).
Sur inscription au 04 68 82 25 79 (12 participants)
Médiathèque de Port-Vendres
vendredi 26 octobre - À 10h

Atelier d’écriture

(Infos : voir vendredi 21 septembre)
Sur inscription au 04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres
vendredi 26 octobre
- de 10h à 18h30

octobre
conférences : chacun propose des idées sur une
thématique donnée et s’entraîne avec les autres
à les exprimer et les formuler clairement. Aucune
connaissance particulière n’est nécessaire pour
participer.
- 10h à 11h : éveil à la pratique philo 4-6 ans
- 11h à 12h : présentation informelle de la
consultation philosophique sur le marché
- 14h à 15h : éveil à la pratique philo 7-11 ans
- 15h30 à 16h30 : atelier philo ados 12-15 ans
- 18h30 : atelier philo adultes à partir de 15 ans
En parallèle, consultations individuelles toute la
journée.
Médiathèque d’Elne
vendredi 26 octobre - de 14h à 16h

Initiation à l’informatique

(Infos : voir vendredi 7 septembre)
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

philomobile

Dans le cadre de son projet «Philosopher sans
frontières», Laurence Bouchet voyage en
Philomobile de Pontarlier à Casablanca dans le
but de démocratiser la pratique philosophique.
Elle fait escale à Elne pour vous proposer ateliers
et consultations individuelles avec le concours
de Coralie Creuzet. Il ne s’agit pas de cours ou de

vendredi 26 octobre - À 10h

Initiation à l’informatique

(Infos : voir vendredi 7 septembre)
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre
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samedi 27 octobre À 11h

Rencontre auteur lecteurs

Avec les amis de la bibliothèque
Requiem pour un maudit de
Robert Azaïs.
«La confession d’un clerc qui
se dit lui-même « petit par la
condition », mais qui, quand il
sent venir sa fin, a la volonté de révéler ce que fut
sa vie, ou plutôt, ce que furent ses vies car Orenç
en a connu plusieurs. Ballotté par les événements
dans une Occitanie qui reçoit de plein fouet le
choc de la croisade des Albigeois, impuissant à
maîtriser le cours de son existence en même temps
qu’involontaire instrument du destin, ne sachant
plus qui croire et quel Dieu adorer, Orenç va surtout
essayer de survivre sur les chemins hasardeux de ce
XIIIe siècle où la vie humaine avait si peu de valeur.»
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
samedi 27 octobre - À 15h

l’atelier d’écriture se dévoile

Avec Pascale Garreau.
Après un an de création, les auteurs de l’atelier
d’écriture de Port-Vendres sont heureux de vous
faire partager leurs productions. Laissez-vous

octobre

entraîner dans leurs univers aux sons de leurs
voix. Pour les petits et les grands, à écouter sans
modération.
Tout public
Médiathèque de Port-Vendres
lundi 29 octobre - À 17h

Atelier d’écriture

(Infos : voir vendredi 21 septembre)
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

Retrouvez
le programme
culturel enfants
au verso
de cet agenda

A NIMATIONS
comme par magie, tous les soucis disparaissent.
Il en faut 6 pour que la magie opère !
À partir de 5 ans.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
mercredi 24 octobre - à 18h

spectacle

Pourquoi c’est comme ça ? par Jordi Mach.
Il y a bien longtemps, un vagabond a frappé à la
porte d’une ferme pour demander l’aumône à la
vieille maîtresse de maison. Dans leur marmite
mijote une bonne soupe de contes, à partager
avec qui veut les entendre. Si le petit méchant
loup est moins connu que son père, si les
hirondelles font leur nid sous le toit des maisons,
si les fées de la vallée d’Eyne ne lavent plus leur
linge au bord de la rivière, c’est qu’il y a toujours
une bonne raison... Et des histoires à raconter.
Ce spectacle très participatif s’adresse tout
particulièrement aux enfants à partir de 6 ans.
Rendez-vous à la salle polyvalente de l’école
primaire d’Ortaffa.
Médiathèque d’Ortaffa
mercredi 24 octobre - à 10h

atelier d’éveil à la pratique
philosophique

(Infos : voir mercredi 12 septembre)
Médiathèque d’Elne
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mercredi 24 octobre - à 16h

l’heure du conte

(Infos : voir mercredi 12 septembre)
Médiathèque d’Elne
vendredi 26 octobre
- de 10h à 18h30

philomobile

Dans le cadre de son projet «Philosopher sans
frontières», Laurence Bouchet voyage en
Philomobile de Pontarlier à Casablanca dans le
but de démocratiser la pratique philosophique.
Elle fait escale à Elne pour vous proposer ateliers
et consultations individuelles avec le concours
de Coralie Creuzet. Il ne s’agit pas de cours ou de
conférences : chacun propose des idées sur une
thématique donnée et s’entraîne avec les autres
à les exprimer et les formuler clairement. Aucune
connaissance particulière n’est nécessaire pour
participer.
- 10h à 11h : éveil à la pratique philo 4-6 ans
- 11h à 12h : présentation informelle de la
consultation philosophique sur le marché
- 14h à 15h : éveil à la pratique philo 7-11 ans
- 15h30 à 16h30 : atelier philo ados 12-15 ans
- 18h30 : atelier philo adultes à partir de 15 ans
En parallèle, consultations individuelles toute la
journée.
Médiathèque d’Elne

octobre
samedi 27 octobre - à 15h

histoire pour les p’tits loups

Je découvre un auteur, ronde
d’albums, de contes et d’histoires
en tous genres. Cette scénce mettra
l’accent sur Christian Voltz et ces
drôles de bonhommes en fil de fer.
Tous âges
Médiathèque de Laroque-des-Albères
samedi 27 octobre - À 15h

l’atelier d’écriture se dévoile

Avec Pascale Garreau.
Après un an de création, les auteurs de l’atelier
d’écriture de Port-Vendres sont heureux de vous
faire partager leurs productions. Laissez-vous
entraîner dans leurs univers aux sons de leurs
voix. Pour les petits et les grands, à écouter sans
modération. Tout public
Médiathèque de Port-Vendres
mercredi 31 octobre - à 16h

l’heure du conte

(Infos : voir mercedi 12 septembre)
Médiathèque d’Elne
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Retrouvez
le programme
culturel adultes
au verso
de cet agenda

A NIMATIONS
samedi 13 octobre - à 10h

atelier créatif

L’association «Médialettres»
organise des ateliers créatifs
pour les enfants à partir de 6 ans.
Ce samedi : les sorcières.
Sur inscription à
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède
samedi 13 octobre - à 10h

atelier créatif

L’association Bulles culturelles propose aux enfants
des activités manuelles autour d’un thème, et des
lectures d’albums.
Ce samedi : Histoires à croquer (histoires d’ogres,
et fabrication d’un monstre à partir de matériaux
de récupération.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André
samedi 13 octobre de 10h à 20h

la tête dans les étoiles

Dans le cadre de la Fête de la
Science, le samedi 13 octobre
2018, partez pour un voyage dans l’espace dans
vos médiathèques !
- À 10h à la médiathèque de Port-Vendres, venez
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découvrir les secrets des étoiles et des planètes
grâce à M. José de l’Association «De la plage aux
étoiles» (à partir de 8 ans, sur inscription).
- À 15h à la médiathèque de Collioure, atelier
astronomie avec les Petits Débrouillards : «Le ciel
est une vraie carte, apprenons à le décoder !» (à
partir de 8 ans).
- À 20h30 à Collioure, observation du ciel, laissezvous guider par votre bonne étoile ! Grâce aux
associations «De la plage aux étoiles» et «Les
Petits Débrouillards».
En famille, rendez-vous à la médiathèque de
Collioure.
Animations
gratuites,
inscriptions
directement dans vos médiathèques ou au
04 68 82 49 73 (Collioure) - 04 68 82 25 79
(Port-Vendres).
Médiathèques de Collioure et
Port-Vendres
samedi 13 octobre - à 10h30

atelier yoga

(Infos : voir samedi 15 septembre)
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

octobre
lundi 15 octobre à 9h30

BÉBÉS LECTEURS

(Infos : voir lundi 3 septembre)
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
mercredi 17 octobre - à 10h

atelier d’éveil à la pratique
philosophique

(Infos : voir mercredi 12 septembre)
Médiathèque de
Laroque-des-Albères
mercredi 17 octobre - à 10h

lecture de Kamishibaï

(Infos : voir samedi 8 septembre)
Médiathèque d’Ortaffa
mercredi 17 octobre - à 16h

l’heure du conte des yogitos

(Infos : voir mercredi 19 septembre)
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
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vendredi 19 octobre à 9h30

atelier d’éveil et de rencontre
sonore

(Infos : voir vendredi 21 septembre)
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
samedi 20 octobre à 10h30

chant en famille

(Infos : voir samedi 22
septembre)
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
samedi 20
octobre - À 10h

bain de forêt

Venez expérimenter
le «Shinrin-Yoku»
(ou bain de forêt) en famille avec Marc Berne
thérapeute en énergies ! Une méthode made in
Japan pour commencer le week-end en toute
sérénité ! Dans le cadre du Festival «Visages
& Images de Méditerranée» et de sa série de
films documentaires. Rendez-vous à 10h à
la médiathèque de Collioure et co-voiturage

(attention, seules les voitures surélevées,
style utilitaires ou monospace passeront sans
dommage) jusqu’à la forêt de la Massane, ou
10h30 directement à la forêt. Apportez votre
pique-nique pour continuer à partager ce
moment ensemble.
Sur inscription : Collioure 04 68 82 49 73 ou
Port-Vendres 04 68 82 25 79
Médiathèques de Collioure et
Port-Vendres
lundi 15 octobre - à 9h30

BÉBÉS LECTEURS

(Infos : voir lundi 3 septembre)
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
mardi 23 octobre - À 10h

les portaits improbables
d’arcimboldo

Un atelier pour les gourmands
dans le cadre de la Semaine du
Goût. La cuisine, ça se mange,
mais pas que ! Tout comme Arcimboldo, venez
créer votre portrait... à base d’aliments découpés
dans les revues de cuisine. Un atelier à faire en
famille pour découvrir un drôle d’artiste et une
autre façon de se voir.
À partir de 4 ans, venez avec votre miroir.
Médiathèque de Port-Vendres

octobre
mardi 23 octobre - à 14h30

tous des chefs !

Découvrez le cuisinier qui est en vous grâce au
chef Pierre Romeuf. Ensemble, cuisinons des
recettes que vous pourrez refaire pour épater vos
amis. (10 enfants max, Venez avec votre tablier)
Sur inscription au 04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres
mardi 23 octobre à 14h30

séance grand écran

Un moment de cinéma à partager en famille.
Contacter la médiathèque au 04 68 8142 73
pour le titre du film.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
mercredi 24 octobre
- à 10h

atelier poupées
tracas

Il y a toute une légende
autour de ces petites
poupées de 5 centimètres, appelées aussi
Quitapenas, originaires du Guatémala. Ce qui veut
dire en français, poupées sans tracas. Tous les soirs
avant de s’endormir, les enfants guatémaltèques
les cachent sous leur oreiller, et le lendemain,

A NIMATIONS
samedi 29 septembre - à 10h

atelier créatif

L’association «Médialettres» organise des ateliers
créatifs pour les enfants à partir de 6 ans.
Ce samedi : Autour de nos animaux de compagnie
Sur inscription :
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède
samedi 29 septembre - à 15h

histoire pour les p’tits loups

Je découvre un auteur, ronde
d’albums, de contes et d’histoires
en tous genres.
Tous âges
Médiathèque de Laroque-des-Albères
samedi 29 septembre - de 10h à 17h

journée environnement

Une journée d’animation sur le thème de
l’environnement : ateliers, projections, lectures.
Tout public
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
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lundi 1er octobre à 9h30

BÉBÉS LECTEURS

(infos : voir lundi 3 septembre)
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
mardi 2 octobre - à 10h

BÉBÉS LECTEURS

(Infos : voir lundi 3 septembre)
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André
mercredi 3 octobre
- à 10h et 15h

ciné mômes

Films surprises en 2 séances :
- À 10h, ciné mômes (pour les petits loups !)
- À 14h, ciné ados et familles.
Venez nombreux !
Médiathèque de Collioure

septembre / octobre
mercredi 3 octobre
- de 14h à 18h

atelier
intergénérationnel
«carnet de voyage»

Laura Louve, art-thérapeute, vous invite à
réaliser votre carnet de voyage suite aux vacances
estivales. Chaque participant doit apporter un
carnet à spirales format A5 et des photos, images,
dessins, recettes,…À partit de 10 ans.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque de Ortaffa
mercredi 3 octobre - à 16h

l’heure du conte

(Infos : voir mercredi 12 septembre)
Médiathèque d’Elne
mercredi 3 octobre - à 10h

contes pour les nins

Il était une fois des livres... Lectures
de contes pour les petits et les grands
à partir de 3 ans.
Médiathèque de Port-Vendres
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mercredi 3 octobre à 10h30

conte

Wilfried Delahaie raconte une
histoire. Grand conte pour ceux
qui ont toujours 3 ans.
Ce mercredi : Legrand,legros,l’énorme Rutabaga
Médiathèque de Palau-del-Vidre
samedi 6 octobre - à 10h30

atelier philo graine de sens

(Infos : voir samedi 8 septembre)
Sur inscription au
04 68 81 42 73
Médiathèque
d’Argelès-sur-Mer

samedi 6 octobre - à 10h30

BÉBÉS LECTEURS

(Infos : voir au lundi 3 septembre)
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre
samedi 6 octobre - de 14h à 16h

Atelier créatif

Jouons avec les mots, les formes et les couleurs
Atelier créatif sur le thème des oiseaux proposé par

Pascale Garreau.
Adultes et Enfants (à partir de 8 ans)
Sur inscription :
mediathequemontesquieu@gmail.com
Médiathèque de Montesquieu
mardi 9 octobre - à 10h

éveil musical

Animé par la compagnie Les
P’tites notes, il s’agit d’un temps
de partage pour les tout-petits
(0-3 ans) et les adultes, où les petits écoutent
et voient un artiste jouer et chanter pour eux
avec des instruments variés à travers une
petite histoire. Les enfants sont ensuite invités
à manipuler les instruments adaptés à leurs
petites mains.

octobre
ans (8-10 enfants maximum).
Sur inscription au 04 68 95 41 47 ou
mediathequelaroque@gmail.com
Médiathèque de Laroque-des-Albères
mercredi 10 octobre - à 10h

BÉBÉS LECTEURS

(Infos : voir mercredi 12 septembre)
Sur inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Ortaffa
mercredi 10 octobre - à 10h

atelier d’éveil à la pratique
philosophique

(Infos : voir mercredi 12 septembre)
Médiathèque d’Elne

Sur inscription au 04 68 89 29 57
Médiathèque de Sorède

mercredi 10 octobre à 14h30

mercredi 10 octobre - à 10h

Viens découvrir de nouveaux
jeux et t’amuser en famille ou
entre amis. A partir de 6 ans.
Médiathèque d’Elne

les p’tits yogis

Les enfants de Gaia avec Delphine Place,
propose à vos chers petits yogis des cours
collectifs de yoga ludique pour enfant,
relaxation et méditation. Pour les 7-12

Jeux de société

A NIMATIONS
lundi 3 septembre à 9h30

BÉBÉS LECTEURS

Venez avec votre tout-petit
(0-3 ans) découvrir des albums pour un instant
de plaisir partagé.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
samedi 8 septembre à 10h30

atelier philo graine de sens

Amélie Maurelle invite les enfants
de 7 à 11 ans à un questionnement
sur les notions utilisées
quotidiennement et banalisées,
les vérités toutes faites sur la famille, la liberté, le
bonheur, l’égalité, l’art, grandir, aimer...
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
samedi 8 septembre - à 15h

lecture de Kamishibaï

Les bibliothécaires proposent
aux enfants à partir de 2 ans la
découverte d’histoires contées au
travers du kamishibaï, petit théâtre
d’origine japonaise.
Médiathèque de Laroque-des-Albères
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mercredi 12 septembre - à 10h

les p’tits yogis

Les enfants de Gaia avec Delphine Place,
propose à vos chers petits yogis des cours
collectifs de yoga ludique pour enfant,
relaxation et méditation. pour les 3-6ans
10h-11h (8-10 enfants maximum).
Sur inscription au 04 68 95 41 47 ou
mediathequelaroque@gmail.com
Médiathèque de Laroque-des-Albères
mercredi 12 septembre - à 10h

BÉBÉS LECTEURS

Animé par l’association Trois petits tours.
Venez avec votre tout-petit (0-3 ans)
découvrir des albums pour un instant de plaisir
partagé.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Ortaffa
mercredi 12 septembre - à 10h

atelier d’éveil à la pratique
philosophique

Le Cœur Pensant, animé par Coralie Creuzet, ouvre
les portes de la méditation et de la pratique
philosophique aux enfants de 7 à 12 ans, ceci
afin de développer leurs capacités d’écoute,
d’accueil des émotions, de raisonnement ainsi
que leur empathie et leur créativité ! «Penser par

septembre
soi-même» sera la ligne directrice de ces ateliers
suivis d’un temps d’expression artistique.
Médiathèque d’Elne
mercredi 12 septembre - à 16h

l’heure du conte

Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir
de 2 ans la découverte d’un ou plusieurs contes.
Médiathèque d’Elne
samedi 15 septembre - à 10h

atelier créatif

L’association «Médialettres» organise
des ateliers créatifs pour les enfants à
partir de 6 ans.
Ce samedi : créations en coquillages.
Sur inscription :
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède
samedi 15 septembre - à 10h30

atelier yoga

Winde Symons invite les enfants de 7
à 12 ans à une séance de yoga. Par des
exercices et des jeux, le yoga stimule
la créativité des enfants et favorise la
confiance en soi. Il aide à se calmer et se
relaxer. Un pratique régulière favorise l’attention
et la concentration ainsi que le développement
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des capacités de mémorisation.
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
samedi 15 septembre - à 10h30

BÉBÉS et petits LECTEURS

Venez avec votre tout-petit découvrir des albums
pour un instant de plaisir partagé. Les grands
frères et grandes soeurs sont aussi les bienvenues !
Atelier animé par l’association Trois petits tours.
Sur inscription au 04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres
lundi 17 septembre - à 9h30

BÉBÉS LECTEURS

(infos : voir au lundi 3 septembre)
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
mercredi 19 septembre à 10h

atelier d’éveil à la pratique
philosophique

(Infos : voir mercredi 12 septembre)
Médiathèque
de Laroque-des-Albères

mercredi 19 septembre - à 10h

lecture de Kamishibaï

(infos : voir au samedi 8 septembre)
Médiathèque d’Ortaffa
mercredi 19 septembre - à 16h

l’heure du conte des yogitos

Lecture d’une histoire ponctuée de postures de
yoga. Une approche ludique du yoga pour les
enfants de 5 à 10 ans, animée par Winde Symons
de l’association Quoi de neuf ? et une bibliothécaire.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
vendredi 21 septembre à 9h30

atelier d’éveil et de rencontre
sonore

Dans une présence à l’enfant et à
son parent, Laurence Dupriez ouvre un espace de
créativité dans lequel l’enfant peut exprimer son
potentiel de musicien. Elle accompagne et valorise
les productions sonores des tout-petits, partage
chansons et comptines avec les familles et invite à
la découverte sensorielle de petits instruments de
percussion.
L’atelier s’adresse aux enfants âgés de 10 à 18 mois,

septembre
accompagnés d’un adulte.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
samedi 22 septembre à 10h30

chant en famille

Par Bernadette Planes.
Venez faire vibrer vos cordes
vocales en famille lors d’un atelier de chant pour
parents et enfants ! Ouvert uniquement aux
familles, avec la présence obligatoire d’un enfant
(à partir de 7 ans).
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
mercredi 26 septembre - à 10h

atelier d’éveil à la pratique
philosophique

(Infos : voir mercredi 12 septembre)
Médiathèque d’Elne
mercredi 26 septembre à 16h

l’heure du conte

(Infos : voir mercredi 12 septembre)
Médiathèque d’Elne

S OMMAIRE
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Page 2 : L’évènement
Page 3 à 9 : Animations enfants 0-12 ans

L’agenda est également disponible sur le site Internet de la
communauté de communes
Albères - Côte Vermeille - Illibéris :
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr
*UPPM : Université Populaire Pyrénées Méditerranée
**CLIC : Centres Locaux d’Information et de Coordination

L’ÉVÈNEMENT
Une saison culturelle pour tous !
Afin d’offrir à tous les enfants du territoire une
programmation variée de qualité, les médiathèques
du réseau intercommunal proposent une saison de
spectacles vivants d’octobre 2018 à mai 2019.
Chaque mois, les enfants et leur famille pourront assister
à un spectacle donné dans l’une des 10 médiathèques du
territoire.
Une belle occasion d’aller à la rencontre d’artistes, de
nombreux modes d’expression tels que le théâtre, la
danse, le cirque, les marionnettes , les contes...
Rendez-vous le 24 octobre à 18h pour le lancement de
cette première saison culturelle jeune public à Ortaffa avec
le conte «Pourquoi c’est comme ça ?» par Jordi Mach.
Retrouvez le programme complet dans les pages des
prochains agendas bimensuels.
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