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ONTACTSC
> MÉDIATHÈQUE D’ARGELÈS-SUR-MER

04 68 81 42 73
email : mediathequeargeles@gmail.com

Mardi - mercredi - vendredi - samedi : 10h-18h (non stop)
Accueil de groupes : lundi-jeudi 9h-17h 

> 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

Accueil de groupes : mardi-jeudi 9h-12h
> MÉDIATHÈQUE D’ELNE

04 68 37 94 00
email : mediathequeelne@gmail.com

Lundi - mercredi - vendredi : 9h-12h et 14h-19h
Accueil de groupes : mardi-jeudi 9h-12h et 14h-17h

> 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

Accueil de groupes : jeudi 9h-12h et 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
Accueil de groupes : mardi 14h-17h / jeudi 9h-12h

> MÉDIATHÈQUE D’ORTAFFA
04 68 39 81 49
email : mediathequeortaffa@gmail.com
Mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 16h-18h / Samedi : 9h-12h
Accueil de groupes : mardi-jeudi-vendredi 9h-12h et 14h-16h
> MÉDIATHÈQUE DE PALAU-DEL-VIDRE
04 68 88 45 69
email : mediathequepalau@gmail.com
Mardi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi : 15h-18h
Accueil de groupes : mardi-jeudi 9h-12h
> 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
Accueil de groupes : lundi-jeudi 9h-12h
> 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
Accueil de groupes : mardi 14h-17h / jeudi 9h-12h et 14h-17h
> 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
Accueil de groupes : jeudi 9h-12h et 14h-17h / vendredi 14h-17h
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DITO OMMAIREÉ S
Ce nouveau programme culturel des médiathèques 
intercommunales (mois de mai/juin) vous fera voyager à travers 
des expositions et des évènements, en passant par la chanson 
française et les musiques du monde. Cette programmation 
permettra à chacun de cheminer et d’explorer à son rythme et 
selon ses envies.
Ainsi, vous pourrez découvrir le naturaliste Joseph Hiard (guide 
naturaliste/ photographe - Président du Groupe ornithologique 
du Roussillon) et un artiste local de talent, Gadjo Lolo avec sa 
guitare, le tout pour de vrais moments de plaisirs partagés.
Soyez curieux, de belles rencontres vous attendent, du rêve, du 
dépaysement, de la douceur mais aussi du piquant. Ici, notre 
volonté de toucher tous les publics reste intacte. C’est aussi pour 
cela que la programmation fait encore la part belle aux jeunes 
publics.
Il ne vous reste plus qu’à franchir les portes des médiathèques 
communautaires…

Pierre Aylagas 
Président de la communauté de communes 

Albères - Côte Vermeille - Illibéris

Vous souhaitez plus d’informations sur les médiathèques ? 
Vous voulez un accès au programme culturel  où que vous 

soyez et à tout moment ?

Alors rendez-vous sur le  site internet :

Venez également visiter notre page facebook :
@ccacvi

www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr
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OOM SUR ...
organisme(s) investi(s) dans la vie culturelle du territoireZ

DIRECTION NATURE
“La nature parle à qui sait l’écouter et l’observer”
«Direction nature» organise des formations naturalistes, stages, 
conférences et sorties de découverte de la nature à travers 
l’observation et la photographie. Intervient sur des projets 
pédagogiques auprès des enseignants.
Activités animées par Joseph Hiard (guide naturaliste/
photographe) Président du Groupe Ornithologique du Roussillon. 

Direction nature, 10, rue Pasteur 66190 Collioure
Tél : 04 68 82 11 31
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MAI / JUIN EN MUSIQUE !
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VÈNEMENTSÉ

Fête de l’été
à Montesquieu-des-Albères

Samedi 22 juin - 15h
Poèmes en chanson, Gadjo Lolo et sa guitare.

Musique Argentine
à Argelès-sur-Mer

Vendredi 10 mai - 18h30
«ELLA Y YO» Violeta Duarte et le Trio Sensible.

Concertino opéra opérette
à Collioure

Lundi 27 mai - 17h
À l’initiative des Amis de l’école de musique

Atelier yoga & vibrations sonores
à Elne

Mercredi 5 juin - 18h30
Hatha Yoga et Yoga du Son



XPOSITIONSE
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+ D’INFOS 
Médiathèque 

d’Elne
04 68 37 94 00

+ D’INFOS 
Médiathèque 

d’Elne
04 68 37 94 00

+ D’INFOS 
Médiathèque 
de Collioure

04 68 82 49 73

DU 14 AU 18 MAI
LA CARAVANE DES 10 MOTS
10 sentiments, 10 paysages
Au cœur de l’émotion, entre corps et paysage.
Porté par l’école primaire de Collioure et 
l’Association ART LIBRE, dans le cadre de la 
Caravane des 10 mots, le projet explore 10 
émotions humaines, transposé dans le paysage 
de Collioure avec une création chorégraphique et 
musicale ad-hoc. Venez découvrir les vidéos fruits 
de cette réflexion.

DU 14 AU 21 JUIN
ŒUVRES PLASTIQUES DES TOUT-PETITS
Dans le cadre du projet pédagogique centré sur l’éveil 
artistique, le Relais d’assistantes maternelles (RAM) 
fait intervenir deux fois par mois une professionnelle. 
Celle-ci accompagne les assistantes maternelles et 
les enfants afin de leur permettre d’exprimer leur 
créativité lors d’ateliers courts et adaptés. L’objectif 
est de favoriser l’expérimentation, la création et 
l’imagination des enfants plus que « la réalisation 
d’œuvres finies ». Cependant, au fil des séances, des 
peintures et des objets en argile ont été conservés.
Afin de mettre en valeur le travail d’équipe et les 
réalisations, les assistantes maternelles ont souhaité 
organiser une exposition des œuvres réalisées et des 
photos prises lors des différents ateliers.
Décrochage et rencontre autour d’une pause 
gourmande et rafraîchissante le vendredi 21 juin à 
partir de 18h.

DU 28 JUIN AU 5 JUILLET
CRÉATIONS DES ÉLÈVES DES ÉCOLES LOUISE 
MICHEL ET JOSEPH NÉO
D’après les albums sélectionnés dans le cadre du 
Prix du Livre vivant en catalan.
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NIMATIONSA mai

VENDREDI 3 MAI - 10 H 
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, la 
gestion des fichiers, le traitement de texte, la 
navigation sur Internet, la création d’une boîte 
mail...
Inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

VENDREDI 10 MAI - 10 H 
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, la 
gestion des fichiers, le traitement de texte, la 
navigation sur Internet, la création d’une boîte 
mail...
Inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

LUNDI 6 MAI - 14H15
ATELIER D’ÉCRITURE
Proposé par l’association 
Médialettres.
Il existe des milliers de façons 
de dire, d’exprimer, d’écrire… 
Venez découvrir et exercer vos talents d’auteur 
accompagné de Pascale Garreau (15 places 
maximum).
Inscription au 04 68 89 29 57
Médiathèque de Sorède

MARDI 7 MAI - 12H
PAUSE DÉTENTE
Offrez-vous un moment de détente 
dans l’agitation du quotidien. 
Auberge espagnole après la séance.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

JEUDI 9 MAI - 20H
CAFÉ LITTÉRAIRE
Organisé par les Amis de la 
médiathèque autour du livre 
L’invention de la nature, sous-
titre Les aventures d’Alexander 
von Humboldt, d’ Andrea Wulf.
Médiathèque de 
Laroque-des-Albères

JEUDI 9 MAI - 19H
ATELIER D’ÉCRITURE
Organisé par les Amis de la 
médiathèque. Venez cheminer 
à la découverte de votre 
écriture avec Rose-Marie Mattiani.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

VENDREDI 10 MAI - 14H
JEUX DE SOCIÉTÉ
Retrouvez-vous à la 
médiathèque autour de jeux 
de société classiques pour partager un agréable 
moment.
Médiathèque d’Ortaffa

VENDREDI 10 MAI - 
18H30
MUSIQUE ARGENTINE
«ELLA Y YO»
Violeta Duarte et le 
Trio Sensible.
Dans le cadre du cycle «Musiques Voyageuses».
Originaire de Buenos Aires et installée en 
Roussillon depuis de nombreuses années, 
la chanteuse reste profondément ancrée en 
Amérique latine lorsqu’il s’agit de créer. Pour ce 
nouveau spectacle, elle ressuscite une poétesse 
illustre en Argentine, Alfonsina  Storni qui, dans 
les années 20, fut une des rares femmes de sa 
génération à oser être elle-même, dans le monde 
conservateur et machiste de Buenos Aires. Avec le 
Trio Sensible, Violeta brosse en tango, milonga ou 
candombé, et en mots, l’histoire et le talent d’une 
femme hors du commun.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
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LUNDI 13 MAI - 18H
ATELIER 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 l’existence de chemins 
pour libérer les tensions du corps et de l’esprit en 

MARDI 14 MAI - 18H 
LES MARDIS DE LA CULTURE
Conférence de Mireille Chiroleu sur la villa Saint-
Christophe à Canet.
Médiathèque de Saint-André (au préau)

MERCREDI 15 MAI - 14H
AIDE À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
De l’exposé scolaire à la curiosité personnelle, la 
médiathèque est à votre disposition pour vous 
aider dans vos recherches documentaires sur tous 
les types de sujets.
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

JEUDI 16 MAI - 14H30
CLAP SÉNIOR
L’extraordinaire voyage du 
fakir, un film de 2018, durée 
1h40.
Une comédie tirée d’un  livre 
de Romain Puértolas. Histoire 
d’un fakir amoureux et de ses  
pérégrinations à travers 
l’Europe à la recherche de 
l’élue de son cœur.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

SAMEDI 11 MAI - 17H
CONFÉRENCE PATRIMOINE
Organisée par le Casal de L’Albère.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

LUNDI 13 MAI - 10H 
C@FÉ NUMÉRIQUE
Ouvert à tous, le Café 
numérique est un moment 
de partage et 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 sociaux, 
applications, cloud, photos et vidéos, documents 
dématérialisés...). Apportez votre propre matériel 
(PC portable, tablette, smartphone,…) pour 
pratiquer directement sur celui-ci.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

cultivant la joie de vivre à tous les moments de 
l’existence.
Dans la sexualité
Les mémoires familiales sont parfois un héritage 
difficile à porter dans ce domaine. Des peurs 
inconscientes et la difficulté à communiquer 
s’ajoutent à une sexualité de plus en plus 
banalisée par les images. Oser se connaître Soi 
et son corps pour rencontrer l’Autre et créer 
une relation de confiance dans la douceur de la 
volupté, du désir et surtout de l’amour.
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 15 MAI - 18H30
CAFÉ NATURE
Les animaux des maisons et 
jardins avec Joseph Hiard et 
l’association Direction nature.
Un lieu de rencontre consacré 
à la nature et sa protection pour échanger, 
partager, agir et apprendre. Échanger et partager 
des observations, des questionnements sur 
la faune, la flore ainsi que sur les milieux où 
ils vivent. Agir à travers des actions simples 
favorisant la présence des espèces. Apprendre 
l’identification des espèces, des techniques 
d’approche ou photographiques.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
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JEUDI 16 MAI - 14H
RENCONTRES LITTÉRAIRES
Organisé par l’association Bulles de culture, 
échangeons sur ”Mieux vaut avoir des amis”.
Médiathèque de Saint-André

VENDREDI 17 MAI - 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 
(nouvelles, contes, recette de cuisine et autres). 
Béatrice Milliez vous fera découvrir ou redécouvrir 
la magie des mots avec humour et bienveillance.
Participation libre et gratuite.
Médiathèque de Laroque-des-Albères

VENDREDI 17 MAI - 17H30
CONFÉRENCE UPPM
Le transhumanisme en 
littérature : le mythe de 
Frankenstein.
Animée par Marie Robert 
(philosophe, directrice d’école 
Montessori, chroniqueuse à 
Radio France, auteure du livre 
«Kant tu ne sais plus quoi faire il reste la philo» 
chez Flammarion).
En expédition vers le pôle Nord, Robert Walton 
adresse à sa sœur des lettres où il évoque 
l’étrange spectacle dont il vient d’être le témoin 
depuis son bateau : la découverte, sur un iceberg, 
d’un homme en perdition dans son traîneau. 
Invité à monter à bord, Victor Frankenstein 
raconte qu’il n’est venu s’aventurer ici que pour 
rattraper quelqu’un - qui n’est autre que la 
créature monstrueuse qu’il créa naguère, et qui 
s’est montrée redoutablement criminelle.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

VENDREDI 17 MAI - 10 H 
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, la 
gestion des fichiers, le traitement de texte, la 
navigation sur Internet, la création d’une boîte 
mail...
Inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

VENDREDI 17 MAI - 18H30
ATELIER 9 FAÇONS DE PORTER 
UN NOUVEAU REGARD SUR LE 
MONDE
Observer ce que l’on regarde. Que voit-on 
réellement de notre environnement ? Entre 

SAMEDI 18 MAI - 10 H  
ATELIER MONTESSORI
La pédagogie Montessori 
est le résultat d’observations 
d’enfants de milieux 
culturels variés. Elle est reconnue mondialement 
pour sa capacité à développer le plein potentiel 
de chaque enfant, dans un milieu d’apprentissage 
stimulant, humaniste et ouvert sur le monde.
En coopération avec la médiathèque de Palau-
del-Vidre, l’association UniVers l’Enfant vous 
propose un cycle de 3 ateliers sur la philosophie 
Montessori adaptée aux touts-petits (de la 
naissance à 3 ans).
Le premier atelier - le 18 mai - propose une 
découverte de Maria Montessori et des principes 
de sa philosophie. Les deuxième et troisième 

trompe l’œil et réalité personnelle, quel monde 
partageons-nous vraiment ? L’équipe SEKOYA 
composée d’Estelle Pages, de Laurent Kretchmann 
et de Jacques Tur vous propose d’aborder ces 
questions au cours de 9 ateliers.
De la lumière à l’ombre
Nous sommes attirés par la lumière et, pourtant, 
cette dernière ne serait pas mise en valeur si 
l’ombre n’existait pas. Nous vous invitons à 
apprécier l’une et l’autre, à voir l’ombre dans la 
lumière et la clarté dans l’obscurité.
Médiathèque d’Elne
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JEUDI 23 MAI - 19H
ATELIER D’ÉCRITURE
Organisé par les Amis de la 
médiathèque. Venez cheminer 
à la découverte de votre 
écriture avec Rose-Marie Mattiani.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

MERCREDI 22 MAI - 17H
ATELIER PARTICIPATIF
Une fois par mois, un usager de la médiathèque 
vous propose de découvrir une pratique 
particulière. Si vous-aussi vous avez un talent à 
partager, faites-le nous savoir ! 

MERCREDI 22 MAI - 10H
ATELIER “C’EST TOUT 
UN ART”, LA NATURE 
AQUARELLE
Venez découvrir et vous 
initier à l’aquarelle en vous mettant dans la 
peau des premiers naturalistes qui explorèrent 
le monde ! Dans le cadre de la Fête de la Nature, 
venez observer les paysages au pied de la 
médiathèque et exercer vos talents d’artistes. 
Rendez-vous à la médiathèque. Atelier parents-
enfants à partir de 4 ans. Le matériel est fourni.
Inscription au 04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres

VENDREDI 24  MAI - 10H
ATELIER D’ÉCRITURE
Il existe des milliers de façons 
de dire, d’exprimer, d’écrire...
Venez découvrir et exercer vos 
talents d’auteur accompagné de Pascale Garreau.
Médiathèque de Port-Vendres

LUNDI 20 MAI - 17H
ATELIER D’ÉCRITURE
Proposé par l’association 
Médialettres.
Il existe des milliers de façons 
de dire, d’exprimer, d’écrire… 
Venez découvrir et exercer vos talents d’auteur 
accompagné de Pascale Garreau (15 places 
maximum).
Inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

LUNDI  20 MAI - 18H
ATELIER PHILO
Les ateliers philo de l’UPPM. 
Venez parler philosophie avec 
Jacky Arlettaz. Discussion, 
échanges et ouverture d’esprit.
Médiathèque d’Argelès-sur-MerLUNDI 20 MAI - 17H  

LE COIN DES CURIEUX 
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

ateliers porteront sur la pratique adaptée aux 
0-18 mois et aux 18 mois-3 ans. Chaque atelier 
peut être indépendant, mais il est conseillé 
de participer d’abord au premier atelier qui 
développe les bases de la théorie.
Médiathèque de Palau del Vidre

Ce mois-ci, Yves vous invite à sentir, re-sentir 
pour se sentir mieux...
Les odeurs ont le pouvoir de transporter les 
mémoires dans leur intégralité, de l’atmosphère 
d’un moment aux émotions et aux sensations 
vécues alors. Les odeurs peuvent nous restituer ce 
qui peut être verrouillé au plus profond de notre 
conscience et nous libérer d’un traumatisme, 
nous réaccordant alors avec des énergies non 
altérées, celles de la Joie, de la Sérénité. Et 
puisqu’il est question de mémoires, il sera un peu 
question de la maladie d’Alzheimer et de ce que 
l’on peut attendre des effets des odeurs. 
Médiathèque d’Elne



mai
10

VENDREDI 24 MAI - 10 H 
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, la 
gestion des fichiers, le traitement de texte, la 
navigation sur Internet, la création d’une boîte 
mail...
Inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

VENDREDI 24 MAI - 14H
JEUX DE SOCIÉTÉ
Retrouvez-vous à la 
médiathèque autour de jeux 
de société classiques pour partager un agréable 
moment.
Médiathèque d’Ortaffa

VENDREDI 24 MAI - 18 H
ATELIER D’INITIATION
À L’HYPNOSE
Karine Biffi est praticienne 
en coaching, PNL (programmation neuro-
linguistique) et Hypnose. Elle vous propose, au 
moyen d’une histoire hypnotique, d’accéder 
à votre part ressource qui vous permettra de 
réaliser vos objectifs les plus divers.
Inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Ortaffa

VENDREDI 24 MAI - 20H
SOIRÉE JEU ADULTE
Venez partager un moment 
convivial autour de jeux 
de société modernes. Découvertes, rires et 
rencontres au programme.
Médiathèque d’Argelès-sur-mer

SAMEDI 25 MAI - 10H
AUTOUR D’UN POÈME
DE PATRICK O’BRIAN
Exposition de textes sur Notre-
Dame de Consolation suivie d’une balade de 
Notre Dame de Consolation jusqu’à la Chapelle 
de l’Ermitage… Sur place, pique-nique commun 
avant la descente au village. À l’initiative de 
l’association des Amis de Patrick O’Brian.
Médiathèque de Collioure

LUNDI 27 MAI - 10H 
C@FÉ NUMÉRIQUE
Ouvert à tous, le Café 
numérique est un moment 
de partage et 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 sociaux, 
applications, cloud, photos et vidéos, documents 
dématérialisés...). Apportez votre propre matériel 

LUNDI 27 MAI - 14H
RENCONTRE DU CLUB DE
LECTURE
L’association Médialettres vous 
invite à découvrir des auteurs 
contemporains français ou 
étrangers que nous avons appréciés.
Renseignements et  inscriptions :
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède

LUNDI 27 MAI - 17H
CONCERTINO OPÉRA
OPÉRETTE
Musique ! Au programme, 
concertino classique avec des standards 
interprétés par nos chanteurs et musiciens. 
À l’initiative des Amis de l’école de musique
Médiathèque de Collioure

(PC portable, tablette, smartphone,…) pour 
pratiquer directement sur celui-ci.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
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mai - juin

MERCREDI 5 JUIN - 14H30
À VOS TABLETTES !
Réalité augmentée, applications... 
Tout cela vous est encore inconnu ?
Alors venez en famille plonger 
dans l’univers numérique. Tout en s’amusant ! 
À partir de 6 ans, animation famille, 10 places 
maximum.
Inscription au  04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres

LUNDI 3 JUIN - 18H
ATELIER 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.
Et la fin de vie
Lorsque se présente le moment de partir, pour 
soi ou pour un proche, comment trouver les 
ressources pour dépasser la peur de l’inconnu ? 
Découvrons la voie de la sagesse pour accepter 
l’inéluctable et puisons en nous la force pour nous 
mettre en paix.
Médiathèque d’Elne

MARDI 4 JUIN - 12H
PAUSE DÉTENTE
Offrez-vous un moment de détente 
dans l’agitation du quotidien. 
Auberge espagnole après la séance.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

MERCREDI 29 MAI - 10H
ATELIER TABLETTES
INTERGÉNÉRATIONNEL
Description venez découvrir 
le monde merveilleux 
des tablettes à travers la 
lecture en réalité augmentée et la manipulation 
d’applications originales et innovantes.
Pour tous à partir de 6 ans.
Inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Ortaffa

MERCREDI 29 MAI - 14H
AIDE À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
De l’exposé scolaire à la curiosité personnelle, la 
médiathèque est à votre disposition pour vous 
aider dans vos recherches documentaires sur tous 
les types de sujets.
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

LUNDI 3 JUIN - 14H15
ATELIER D’ÉCRITURE
Proposé par l’association 
Médialettres.
Il existe des milliers de façons de dire, 
d’exprimer, d’écrire… Venez découvrir et exercer vos 
talents d’auteur accompagné de Pascale Garreau (15 
places maximum).
Inscription au 04 68 89 29 57
Médiathèque de Sorède

MERCREDI 5 JUIN - 15H 
LES ATELIERS ZÉRO DÉCHET
Pour réduire les emballages, faire du bien à 
sa santé, à son budget et à la planète, venez 
fabriquer votre dentifrice et votre déodorant avec 
Zero Waste Sud Pyrénées-Orientales.
Pensez à ramener 3 récipients.
Atelier gratuit
Inscription au 04 68 82 49 73
Médiathèque de Collioure

MARDI 28 MAI - 18H 
LES MARDIS DE LA CULTURE
Conférence de Bernard Rieu. « De la route de 
la Pave à la Massane. Approche historique et 
géographique ».
Médiathèque de Saint-André (au préau)



VENDREDI 7 JUIN - 
À PARTIR DE 18H30
SOIRÉE JEUX
Dixit, When I Dream, 
Code name, de nombreux jeux modernes vous 
attendent pour des parties en bonne compagnie ! 
À la pause, auberge espagnole.
Médiathèque d’Elne

12
juin

JEUDI 6 JUIN - 14H
RENCONTRES LITTÉRAIRES
Élection du prix de Saint-André.
Derniers candidats :
-5e candidat : Une longue impatience de Gaëlle 
Josse ;
-6e candidat : Les oubliés du dimanche de Valérie 
Perrin.
Médiathèque de Saint-André

JEUDI 6 MAI - 20H
CAFÉ LITTÉRAIRE
Organisé par les Amis de la 
bibliothèque autour des livres  Le 
sel de la vie et Au gré des jours de 
Françoise HERITIER.
Médiathèque de
Laroque-des-Albères

VENDREDI 7 JUIN - 14H
JEUX DE SOCIÉTÉ
Retrouvez-vous à la 
médiathèque autour de jeux 
de société classiques pour partager un agréable 
moment.
Médiathèque d’Ortaffa

VENDREDI 7 JUIN - 20H
SOIRÉE JEU ADULTE
Venez partager un moment 
convivial autour de jeux 
de société modernes. Découvertes, rires et 
rencontres au programme.
Médiathèque d’Argelès-sur-mer

VENDREDI 7 JUIN - 10 H 
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, la 
gestion des fichiers, le traitement de texte, la 

MERCREDI 5 JUIN - 18H30
ATELIER YOGA & VIBRATIONS 
SONORES
Isabelle, professeur de Hatha 
Yoga, et Véronique, formée aux 
trois degrés de Psychophonie, 
vous invitent à découvrir l’alliance de la pratique 
posturale du Hatha Yoga et du Yoga du Son.
«Le chant des Voyelles» explore nos expirations 
sonores. Certes entendues par nos oreilles, 
elles sont aussi des vibrations perçues par 
toutes nos cellules. Elles génèrent ainsi une ré-
harmonisation globale.
Inutile de savoir chanter ! Une tenue confortable, 

une bouteille d’eau et votre curiosité suffiront.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 5 JUIN - 18H30
CAFÉ NATURE
Les animaux des maisons et 
jardins avec Joseph Hiard et 
l’association Direction nature.
Un lieu de rencontre consacré 
à la nature et sa protection pour échanger, 
partager, agir et apprendre. Échanger et partager 
des observations, des questionnements sur 
la faune, la flore ainsi que sur les milieux où 
ils vivent. Agir à travers des actions simples 
favorisant la présence des espèces. Apprendre 
l’identification des espèces, des techniques 
d’approche ou photographiques.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

navigation sur Internet, la création d’une boîte 
mail...
Inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre
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LUNDI 17 JUIN - 14H
RENCONTRE DU CLUB DE
LECTURE
L’association Médialettres vous invite 
à échanger autour des livres suivants 
: Le train d’Erlingen de Boualem 
Sansal et Leurs enfants après eux de Nicolas 

VENDREDI 14 JUIN - 10 H 
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, la 
gestion des fichiers, le traitement de texte, la 
navigation sur Internet, la création d’une boîte 
mail...
Inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

JEUDI 13 JUIN - 19H
ATELIER D’ÉCRITURE
Organisé par les Amis de la 
médiathèque. Venez cheminer 
à la découverte de votre 
écriture avec Rose-Marie Mattiani.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

VENDREDI 14 JUIN - 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. (Nouvelles, contes, recette 
de cuisine et autres). Béatrice Milliez vous fera 
découvrir ou redécouvrir la magie des mots avec 
humour et bienveillance.
Participation libre et gratuite
Médiathèque de Laroque-des-Albères

SAMEDI 8 JUIN - 17H
CONFÉRENCE PATRIMOINE
Organisée par le Casal de L’Albera.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

MERCREDI 12 JUIN - 18H30
ATELIER YOGA & VIBRATIONS 
SONORES
Isabelle, professeur de Hatha 
Yoga, et Véronique, formée aux 
trois degrés de Psychophonie, 
vous invitent à découvrir l’alliance de la pratique 
posturale du Hatha Yoga et du Yoga du son.
«Le chant des Voyelles» explore nos expirations 
sonores. Certes entendues par nos oreilles, 
elles sont aussi des vibrations perçues par 
toutes nos cellules. Elles génèrent ainsi une ré-
harmonisation globale.
Inutile de savoir chanter ! Une tenue confortable, 
une bouteille d’eau et votre curiosité suffiront.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 12 JUIN - 14H
AIDE À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
De l’exposé scolaire à la curiosité personnelle, la 
médiathèque est à votre disposition pour vous 
aider dans vos recherches documentaires sur tous 
les types de sujets.
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

JEUDI 13 JUIN - 14H30
CLAP SÉNIOR
Les 39 marches, film britannique 
réalisé par Alfred Hitchcock, 
sorti en 1935, adapté du roman 
éponyme de John Buchan.
À Londres, le Canadien 
Richard Hannay rencontre, au 
terme d’un spectacle musical interrompu bien 
singulièrement, une demoiselle qui se prétend 
poursuivie. Il accepte de la cacher chez lui, où 
l’on assassine cette dernière. Craignant d’être 
accusé, il comprend qu’il ne pourra prouver son 
innocence de ce meurtre que s’il s’implique dans 
une intrigue d’espionnage. Il n’a que deux indices, 
une phrase qu’elle lui a dite, « les 39 marches », et 
le nom d’un lieu en Écosse…
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
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LUNDI 17 JUIN - 17H  
LE COIN DES CURIEUX 
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

MARDI 18 JUIN - 18H 
LES MARDIS DE LA CULTURE
Conférence de Robert Casanovas sur “Les Failles 
Juridiques”- Dura Lex Sed Lex.
Médiathèque de Saint-André (au préau)

MERCREDI 19 JUIN - 18H30
ATELIER YOGA & VIBRATIONS 
SONORES
Isabelle, professeur de Hatha 
Yoga, et Véronique, formée aux 
trois degrés de Psychophonie, 
vous invitent à découvrir l’alliance de la pratique 
posturale du Hatha Yoga et du Yoga du Son.
«Le chant des Voyelles» explore nos expirations 
sonores. Certes entendues par nos oreilles, 
elles sont aussi des vibrations perçues par 
toutes nos cellules. Elles génèrent ainsi une ré-
harmonisation globale.
Inutile de savoir chanter ! Une tenue confortable, 
une bouteille d’eau et votre curiosité suffiront.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 19 JUIN - 10H
ATELIER TABLETTES
INTERGÉNÉRATIONNEL
Venez découvrir le monde 
des tablettes à travers la 

VENDREDI 21 JUIN - 10 H 
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, la 
gestion des fichiers, le traitement de texte, la 
navigation sur Internet, la création d’une boîte 
mail...
Inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

Mathieu.  Le coup de cœur du Comité de Lecture 
pour la saison 2018-2019 sera déterminé à l’issue 
de la rencontre.
Renseignements et  inscription :
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède

lecture en réalité augmentée et la manipulation 
d’applications originales et innovantes.
Pour tous, à partir de 6 ans
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

VENDREDI 21 JUIN - 14H
JEUX DE SOCIÉTÉ
Retrouvez-vous à la 
médiathèque autour de jeux 
de société classiques pour partager un agréable 
moment.
Médiathèque d’Ortaffa

SAMEDI 22 JUIN - 10 H
MONTESSORI POUR LES 
TOUT-PETITS
La pédagogie Montessori 
est le résultat d’observations 
d’enfants de milieux culturels variés. Elle est 
reconnue mondialement pour sa capacité à 
développer le plein potentiel de chaque enfant, 
dans un milieu d’apprentissage stimulant, 
humaniste et ouvert sur le monde.
En coopération avec la médiathèque de Palau-
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MERCREDI 26 JUIN - 17H30
ATELIER PARTICIPATIF
Une fois par mois, un usager de la médiathèque 
vous propose de découvrir une pratique 
particulière. Si vous-aussi avez un talent à 
partager, contactez-nous ! 
Ce mois-ci, Gabriela et Pierre-Yann vous invitent à 
découvrir la méditation guidée qui permet de 

LUNDI 24 JUIN - 10H 
C@FÉ NUMÉRIQUE
Ouvert à tous, le Café 
numérique est un moment 
de partage et 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 sociaux, 
applications, cloud, photos et vidéos, documents 
dématérialisés...). Apportez votre propre matériel 
(PC portable, tablette, smartphone,…) pour 
pratiquer directement sur celui-ci.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 26 JUIN - 14H
AIDE À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
De l’exposé scolaire à la curiosité personnelle, la 
médiathèque est à votre disposition pour vous 
aider dans vos recherches documentaires sur tous 
les types de sujets.
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

SAMEDI 22 JUIN - 11H
RENCONTRE AUTEUR LECTEUR
Avec Dominique Fernandez pour 
Le peintre abandonné. 
Picasso ? Le minotaure génial, 
séducteur, ombrageux, aux 
révoltes successives, épuisant 
ses conquêtes : Fernande, Olga, 
Marie-Thérèse, Dora… Tant de prénoms, tant 
de visages. Et puis, à soixante-douze ans, voici le 
grand peintre quitté par Françoise. François Gilot, 
resplendissante et vive, lui écrit cruellement: 
« Il est temps que je vive pour moi-même. À 
ton âge, je n’ai plus d’autre rôle à jouer que 
celui de maman ou d’infirmière, et je n’ai pas ce 
tempérament…».
Organisé par les amis de la médiathèques et le 
centre méditerranéen de littérature.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

SAMEDI 22 JUIN -
À PARTIR DE 15H
FÊTE DE L’ÉTÉ
La médiathèque vous 
donne rendez-vous en 
poésie et en musique 
pour fêter l’arrivée de la saison estivale. Venez 
écouter Gadjo Lolo et sa guitare reprendre des 
poèmes en chansons, l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir des poèmes classiques sous une 
forme nouvelle. 
Plus d’informations au 04 68 54 11 60
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 26 JUIN - 10H
ATELIER “C’EST TOUT UN ART”, 
LES JARDINS DE MONET
Voilà un peintre qui fit grande 
impression au XXe siècle : 
Claude Monet. Dans le cadre 
de l’événement national “Rendez-vous au jardin” 
découvrons les jardins réalisés par l’artiste. A 
notre tour, créons un jardin impressionniste.
Atelier parents-enfants à partir de 4 ans.
Inscription au 04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres

del-Vidre, l’association UniVers l’Enfant vous 
propose un cycle de 3 ateliers sur la philosophie 
Montessori adaptée aux Touts-Petits (de la 
naissance à 3 ans).
Ce deuxième atelier portera sur la découverte 
de l’environnement et des activités adaptées 
aux 0-18 mois. Un troisième atelier sera 
programmé le samedi 8 juillet à 10h pour 
les activités adaptées aux 18 mois-3 ans
Médiathèque de Palau-del-Vidre
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MERCREDI 26 JUIN - 18H15
ATELIER YOGA & VIBRATIONS 
SONORES
En plein air (rdv à la 
médiathèque à 18h15)
Isabelle, professeur de Hatha 
YOGA, et Véronique, formée aux trois degrés de 
Psychophonie, vous invitent à découvrir l’alliance 
de la pratique posturale du Hatha Yoga et du Yoga 
du son.
«Le chant des Voyelles» explore nos expirations 
sonores. Certes entendues par nos oreilles, 
elles sont aussi des vibrations perçues par 
toutes nos cellules. Elles génèrent ainsi une ré-
harmonisation globale.
Inutile de savoir chanter ! Une tenue confortable, 
une bouteille d’eau et votre curiosité suffiront.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

JEUDI 27 JUIN - 19H
ATELIER D’ÉCRITURE
Organisé par les Amis de la 
médiathèque. Venez cheminer 
à la découverte de votre écriture 

VENDREDI 28 JUIN - 10 H 
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, la 
gestion des fichiers, le traitement de texte, la 
navigation sur Internet, la création d’une boîte 
mail...
Inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

VENDREDI 28 JUIN - 18H30
ATELIER 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 ? L’équipe 
SEKOYA composée d’Estelle Pages, de Laurent 

VENDREDI 28 JUN - 10H
ATELIER D’ÉCRITURE
Il existe des milliers de façons 
de dire, d’exprimer, d’écrire...
Venez découvrir et exercer vos 
talents d’auteur accompagné de Pascale Garreau.
Médiathèque de Port-Vendres

Kretchmann et de Jacques Tur vous propose 
d’aborder ces questions au cours de 9 ateliers.
Voir ce qui pourrait être
Notre réalité oriente notre regard dans une 
direction unique, de sorte que nous ne percevons 
pas ce qui pourrait exister d’autre. Lorsque tout va 
mal, nous ne voyons pas comment cela pourrait 
aller mieux. Inversement, lorsque tout va bien, 
nous n’imaginons pas qu’en une fraction de 
seconde le monde pourrait s’écrouler autour de 
nous. Nous allons repeindre notre réalité et lui 
donner les couleurs que nous aimerions voir en 
elle.
Médiathèque d’Elne

VENDREDI 28 JUIN - 18H
MUSIQUE ET DANSE DE L’INDE 
Dans le cadre de l’année de l’Inde, 
concert de musique et danse 
indienne… avec des musiciens 
de renommée internationale : 
Maitryee Mahatma, chorégraphe 
et danseuse Katak, Nabankur 
Battacharya , percussionniste (tablas, Calcutta), 
Sukhdev Mishra, violoniste et Pierre Rescan, 
guitariste
Médiathèque de Collioure

Rencontre avec  l Inde

de Mars a Juin

conferences,  
ateliers cuisine, danse, yoga, 
meditation, films, expositions

avec Rose-Marie Mattiani.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

gagner en confiance en soi, en vision positive de 
la vie et aide à communiquer plus facilement.
Médiathèque d’Elne
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L’agenda est disponible sur le site Internet de la communauté 
de communes 

Albères - Côte Vermeille - Illibéris :
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr

Page 2 : L’évènement

Page 3 à 10 : Animations enfants 0-12 ans

*UPPM : Université Populaire Pyrénées Méditerranée 
**CLIC : Centres locaux d’information et de coordination
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SAISON CULTURELLE
JEUNE PUBLIC
Le spectacle du mois de mai

Demandez votre programme !

MERCREDI 15 MAI - 18H
“LE FIL À RETORDRE” PAR LA Cie RENDS-TOI 
CONTE ET LE THÉÂTRE DE LA LUCIOLE
Plongez dans un univers surréaliste et entrez 
dans un monde cocasse. Monde dans lequel il 
vaut mieux se donner rendez-vous à soi-même 
pour retrouver son enfance, où les vaches 
pourraient pondre des œufs, le discobole détester 
l’athlétisme, les bagarreurs échanger des coups 
de crayons, de soleil, de foudre ou de téléphone, 
le poids des mots se mesurer en mètres et où il 
faut être bien outillé pour détordre le fil. Situations 
et personnages s’emballent et dérapent dans ces 
histoires qui jouent avec beaucoup d’humour sur 
les mots et sur l’absurde de situations loufoques. 
Adaptation du recueil éponyme de courtes 
nouvelles de Claude Bourgeyx.
À partir de 7 ans  /  Durée : 50 minutes
Sorède, salle des fêtes

LE DERNIER SPECTACLE

   DE LA SAISON !



LUNDI 6 MAI - 9H30
BÉBÉS LECTEURS
Venez avec votre tout-petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

NIMATIONSA mai
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JEUDI 2 MAI - 14H30
UN JOUR, UN JEU
En famille ou entre amis, 
venez découvrir et jouez 
avec nous à la médiathèque. Au menu : Uno, Color 
addict, Bandido, Dooble kids et d’autres surprises!
À partir de 3 ans.
Médiathèque de Port-Vendres

SAMEDI 4 MAI - 14H30
UN JOUR, UN JEU
En famille ou entre amis, 
venez découvrir et jouez 
avec nous à la médiathèque. Au menu : Uno, Color 
addict, Bandido, Dooble kids et d’autres surprises!
À partir de 3 ans.
Médiathèque de Port-Vendres

SAMEDI 4 MAI - 10H
ATELIER CRÉATIF
À partir de 6 ans.
Un atelier pour développer la 
créativité des enfants.
Ce samedi : Préparons le potager
Inscription au 06 41 96 16 24 ou 
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède

MARDI 7 MAI - 10H
BÉBÉS LECTEURS
EN MUSIQUE
Bernadette Planes propose 
des lectures d’albums accompagnées par des 
petits instruments représentant les personnages 
de l’histoire et ponctuées de chansons en lien 
avec le récit.
Inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

SAMEDI 11 MAI - 15H
ÉCRITURE ET ARTS PLASTIQUES
“L’art, c’est comme des p’tits 
tiroirs qu’on déplie. À l’intérieur 
il y a un mot. Celui-ci, par 
exemple, tu l’ouvres et tu lis ton 
avenir. Celui-là, tu l’ouvres, il y 
a un arc-en-ciel de joie. L’art, c’est comme une 
porte qui t’ouvre l’avenir et la joie de vivre” Célia 

et Fallowne.
Pour les 8-12 ans
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

MARDI 14 MAI - 10H
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
La compagnie “Les P’tites Notes” 
propose 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.
Inscription au 04 68 89 29 57
(limité à 15 enfants)
Médiathèque de Sorède

MERCREDI 15 MAI - 10H
LE RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES 
DES BÉBÉS
De 0 à 3 ans.
Un moment privilégié durant lequel votre tout-
petit manipule des livres, écoute le son des mots 
et de votre voix, découvre le plaisir de la lecture.
Inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Ortaffa
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MERCREDI 15 MAI - 10H
ATELIER D’ÉVEIL À LA PRATIQUE 
PHILOSOPHIQUE
Pauline Duris ouvre les portes de 
la pratique de l’attention et invite 
les enfants de 7 à 12 ans à penser 
par eux-mêmes et à réfléchir ensemble, ceci afin 
de développer leurs capacités d’écoute, d’accueil 
des émotions, de raisonnement ainsi que leur 
empathie et leur créativité. Ces ateliers sont suivis 
d’un temps d’expression artistique.
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 15 MAI - 10H
JEUX ENFANTS 
Un moment convivial autour 
de jeux de société.
Enfants 3-8 ans (durée 1h)
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

MERCREDI 15 MAI - 14H30
CLUB MANGA 
Une fois par mois, de février à 
mai, viens échanger avec d’autres 
jeunes sur une sélection de mangas 
que te propose la médiathèque : tu 
as la parole, à toi de défendre tes 
coups de cœur !
À partir de 11 ans
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 15 MAI - 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

VENDREDI 17 MAI - 9H30
ATELIER D’ÉVEIL ET DE 
RENCONTRE SONORE
Cet atelier d’éveil est l’occasion de 
créer un espace de créativité dans 
lequel l’enfant peut exprimer son 
potentiel de musicien. Myriam 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 0 à 9 mois 
accompagnés d’un adulte.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 15 MAI - 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

MERCREDI 15 MAI - 14H30
CERCLES DE PHILOSOPHIE
Tu as entre 9 et 14 ans ? Alors les 
Cercles de philosophie animés par 
Paule Duris sont pour toi ! Viens 
faire vivre tes propres idées, fuir la 
peur de te tromper, de ne pas savoir ; t’enrichir par 
le groupe, être à l’écoute, stimuler ta curiosité, 
imaginer, créer...
Médiathèque de Port-Vendres

SAMEDI 18 MAI - 10H30
BÉBÉS ET PETITS LECTEURS
Venez avec votre tout-petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé. Les 
grands-frères et les grandes-sœurs sont aussi les 
bienvenus ! Avec l’association Trois Petits Tours.
Médiathèque de Port-Vendres

MERCREDI 15 MAI - 18H
DU FIL À RETORDRE
Spectacle (plus d’informations en page 2)
Médiathèque de Sorède
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LUNDI 20 MAI - 9H30
BÉBÉS LECTEURS
Venez avec votre tout-petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 22 MAI - 10H
LECTURE D’HISTOIRES
ET  KAMISHIBAÏ
Les bibliothécaires proposent 
aux enfants à partir de 3 ans la 
découverte d’albums et d’histoires contées au 
travers du kamishibaï, petit théâtre d’origine 
japonaise.
Médiathèque d’Ortaffa

MERCREDI 22 MAI - 10H 
ATELIER CRÉATIF
PARENTS - ENFANTS
La Recyclerie vous invite à donner 
une seconde vie à une palette 
brute poncée et découpée en créant un objet de 
décoration.
Atelier pour les enfants à partir de 10 ans 
accompagnés d’un adulte.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

SAMEDI 18 MAI - 10H
ATELIER CRÉATIF
À partir de 6 ans.
Un atelier pour développer la 
créativité des enfants.
Ce samedi : Fêtons les maman !
Inscription au 06 41 96 16 24 ou 
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède

SAMEDI 18 MAI - 10H
ATELIER CRÉATIF
À partir de 6 ans.
Un atelier pour développer la 
créativité des enfants.
Ce samedi : Fêtons le printemps !
Inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

SAMEDI 18 MAI - 15H
ATELIER PHILO “GRAINE DE SENS”
Amélie Morelle 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…
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

SAMEDIS 18 MAI - 16H
LES RENDEZ-VOUS
D’INDIANA MAMA
Vivre ses rêves plutôt que 
rêver sa vie. 
Pour les jeunes qui ont envie d’être eux-mêmes, 
trouver une écoute, un échange, un partage 
pour rencontrer ses capacités, ses qualités, son 
potentiel... Écouter ou discuter, partager avec les 
autres et se libérer de la peur d’être jugé(e). Se 
retrouver ensemble (ou individuellement) pour 
découvrir, gratuitement, des outils de coaching 
de vie. Trouver le temps de se poser pour découvrir 
que tout ce qui a été rêvé a été réalisé !
Pour les 11-17 ans
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

MERCREDI 22 MAI - 10H
ATELIER “C’EST TOUT 
UN ART”, LA NATURE 
AQUARELLE
Venez découvrir et vous 
initier à l’aquarelle en vous mettant dans la 
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MERCREDI 22 MAI - 10H30 
L’HEURE DES P’TITS YOGIS
L’association “Les enfants 
de Gaia” de Delphine Place 
propose à vos chers petits yogis 
des cours de yoga ludique, 
relaxation et méditation, autour d’une lecture 
d’albums pour enfants. À partir de 3 ans. 
Inscription au 04 68 95 41 47
Médiathèque de Laroque-des-Albères

MERCREDI 22 MAI - 14H
ANIME TON DESSIN
Viens découvrir une application 
sur tablette qui fera vivre ton 
dessin. À partir de 6 ans.
Inscription au 04 68 54 11 60
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 22 MAI - 
14H30
JEUX DE SOCIÉTÉ 
Viens découvrir de 
nouveaux jeux et t’amuser en famille ou entre 
amis. À partir de 6 ans.
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 22 MAI - 15H 
ATELIER SLEEVEFACE
Venez participer à la future 
exposition  de la médiathèque en 
vous faisant photographier avec 
une pochette vinyle, un livre ou 
un album façon sleeveface.
Qu’est ce que le sleevefacing ?

MERCREDI 22 MAI - 10H30
ÉVEIL MUSICAL
Atelier d’éveil musical parents-
enfants (de 6 mois à 3 ans) 
animé par Bernadette Planes, 
musicienne et animatrice diplômée...Venez vivre 
un moment musical privilégié avec votre enfant à 
la découverte des sons et du rythme: jeux, petits 

SAMEDI 25 MAI - 10H30
ÉVEIL MUSICAL
Atelier d’éveil musical parents-
enfants (de 6 mois à 3 ans) 
animé par Bernadette Planes, 
musicienne et animatrice diplômée...Venez vivre 
un moment musical privilégié avec votre enfant à 
la découverte des sons et du rythme: jeux, petits 
instruments, chansons.
Inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

peau des premiers naturalistes qui explorèrent 
le monde ! Dans le cadre de la Fête de la Nature, 
venez observer les paysages au pied de la 
médiathèque et exercer vos talents d’artistes. 
Rendez-vous à la médiathèque. Atelier parents-
enfants à partir de 4 ans. Le matériel est fourni.
Inscription au 04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres

instruments, chansons.
Inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

Une manière originale de vous mettre en scène et 
de valoriser un album pour créer l’illusion. Àpartir 
de 8 ans.
Inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

MERCREDI 29 MAI - 10H
ATELIER TABLETTE
INTERGÉNÉRATIONNEL
Venez découvrir le monde 
merveilleux des tablettes à 
travers la lecture en réalité 
augmentée et la manipulation d’applications 
originales et innovantes.
Pour tous, à partir de 6 ans.
Inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Ortaffa
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MERCREDI 29 MAI - 
16H30
ATELIER CRÉATIF 
DESSINE TON 
PERSONNAGE DE MANGA
Découvre l’univers du manga et apprend à 
dessiner ton personnage de manga. Atelier suivi 
d’un pique-nique tiré du sac.
Animé par Florence Salvadori de l’Atelier Créa-
Manga 66.
À partir de 10 ans. Durée : 2h.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 29 MAI - 15H
JEUX D’AVENTURES ET D’ÉNIGMES
La médiathèque de Saint-André propose à ses 
jeunes lecteurs une animation qui consiste à 
découvrir un jeu d’aventures et d’énigmes adapté 
aux enfants à partir de 8 ans sur les tablettes de 
la médiathèque.
Inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

SAMEDI 1ER JUIN - 10H30
ÉVEIL MUSICAL
Atelier d’éveil musical parents-
enfants (de 6 mois à 3 ans) 
animé par Bernadette Planes, 
musicienne et animatrice diplômée...Venez vivre 
un moment musical privilégié avec votre enfant à 
la découverte des sons et du rythme: jeux, petits 
instruments, chansons.
Inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

LUNDI 3 JUIN - 10H
BÉBÉS LECTEURS
Venez avec votre tout-petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MARDI 4 JUIN - 10H
BÉBÉS LECTEURS EN MUSIQUE
Bernadette Planes propose 
des lectures d’albums 
accompagnées par des petits 
instruments représentant les personnages de 
l’histoire et ponctuées de chansons en lien avec 
le récit.
Inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

MERCREDI 5 JUIN - 10H 
ATELIER CRÉATIF
PARENTS - ENFANTS
La Recyclerie vous invite à donner 
une seconde vie à une palette brute poncée et 
découpée en créant un objet de décoration.
Atelier pour les enfants à partir de 10 ans 
accompagnés d’un adulte.
Inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Ortaffa

MERCREDI 29 MAI - 15H
COUP DE COEUR MANGA
Goûter qui clôture le projet “Coup 
de cœur manga”. Présentation 
des histoires écrites par les élèves 
inscrits au projet. Atelier d’illustration manga.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

MERCREDI 29 MAI - 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



MERCREDI 5 JUIN - 14H30
À VOS TABLETTES !
Réalité augmentée, applications... 
Tout cela vous est encore inconnu?
Alors venez en famille plonger 
dans l’univers numérique. Tout en s’amusant bien 
sûr !
À partir de 6 ans animation famille
Inscription au 04 68 82 25 79 (5 places)
Médiathèque de Port-Vendres
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MERCREDI 5 JUIN - 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

MERCREDI 5 JUIN - 14H
ATELIER CRÉATIF
À partir de 6 ans.
Un atelier pour développer la 
créativité des enfants.
Inscription au 04 68 54 11 60
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 5 JUIN - 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 8 JUIN - 15H
ÉCRITURE ET ARTS PLASTIQUES
“L’art, c’est comme des p’tits 
tiroirs qu’on déplie. À l’intérieur 
il y a un mot. Celui-ci, par 
exemple, tu l’ouvres et tu lis ton 
avenir. Celui-là, tu l’ouvres, il y 
a un arc-en-ciel de joie. L’art, c’est comme une 
porte qui t’ouvre l’avenir et la joie de vivre” Célia 
et Fallowne.
Pour les 8-12 ans
Inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

MARDI 11 JUIN - 10H
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
La compagnie “Les P’tites Notes” 
propose 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 

MERCREDI 12 JUIN - 10H
LE RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES 
DES BÉBÉS
De 0 à 3 ans.
Un moment privilégié durant lequel votre tout 
petit manipule des livres, écoute le son des mots 
et de votre voix, découvre le plaisir de la lecture.
Inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Ortaffa

histoire. Les enfants sont ensuite invités à 
manipuler les instruments adaptés à leurs petites 
mains.
Inscription au 04 68 89 29 57 avant le 25 mai
(limité à 15 enfants)
Médiathèque de Sorède

MERCREDI 12 JUIN - 10H
ATELIER D’ÉVEIL À LA PRATIQUE 
PHILOSOPHIQUE
Pauline Duris ouvre les portes de 
la pratique de l’attention et invite 
les enfants de 7 à 12 ans à penser 
par eux-mêmes et à réfléchir ensemble, ceci afin 
de développer leurs capacités d’écoute, d’accueil 
des émotions, de raisonnement ainsi que leur 
empathie et leur créativité. Ces ateliers sont suivis 
d’un temps d’expression artistique.
Médiathèque d’Elne
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MERCREDI 12 JUIN - 
À 10H
JEUX ENFANTS 
Un moment convivial 
autour de jeux de société.
Enfants 3-8 ans (durée 1h)
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

MERCREDI 12 JUIN - 10H30
ÉVEIL MUSICAL
Atelier d’éveil musical parents-
enfants (de 6 mois à 3 ans) 
animé par Bernadette Planes, 
musicienne et animatrice diplômée...Venez vivre 
un moment musical privilégié avec votre enfant à 
la découverte des sons et du rythme: jeux, petits 
instruments, chansons.
Inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

MERCREDI 12 JUIN - 
14H30
JEUX DE SOCIÉTÉ 
Viens découvrir de 
nouveaux jeux et t’amuser en famille ou entre 
amis. À partir de 6 ans.
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 12 JUIN - 14H30
CERCLES DE PHILOSOPHIE
Tu as entre 9 et 14 ans ? Alors les 
Cercles de philosophie animés par 
Paule Duris sont pour toi ! Viens 
faire vivre tes propres idées, fuir la 
peur de te tromper, de ne pas savoir ; t’enrichir par 
le groupe, être à l’écoute, stimuler ta curiosité, 
imaginer, créer...
Médiathèque de Port-Vendres

MERCREDI 12 JUIN - 15H
JEUX D’AVENTURES ET D’ÉNIGMES
La médiathèque de Saint-André propose à ses 
jeunes lecteurs une animation qui consiste à 
découvrir un jeu d’aventure et d’énigmes adaptée 
aux enfants à partir de 8 ans sur les tablettes de 
la médiathèque.
Inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

SAMEDI 15 JUIN - 10H
ATELIER CRÉATIF
À partir de 6 ans.
Un atelier pour développer la 
créativité des enfants.
Ce samedi :  Fêtons les Papas !
Inscription au 06 41 96 16 24 ou 
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède

SAMEDI 15 JUIN - 15H
ATELIER PHILO “GRAINE DE SENS”
Amélie Morelle 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…
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

SAMEDI 15 JUIN - 10H30
BÉBÉS ET PETITS LECTEURS
Venez avec votre tout-petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé. Les 
grands-frères et les grandes-sœurs sont aussi les 
bienvenus ! Avec l’association Trois Petits Tours.
Médiathèque de Port-Vendres

LUNDI 17 JUIN - 9H30
BÉBÉS LECTEURS
Venez avec votre tout-petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne



VENDREDI 21 JUIN - 9H30
ATELIER D’ÉVEIL ET DE 
RENCONTRE SONORE
Cet atelier d’éveil est l’occasion de 
créer un espace de créativité dans lequel l’enfant 
peut exprimer son potentiel de musicien. Myriam 
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 accompagnés d’un adulte.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

SAMEDIS 22 JUIN - 16H
LES RENDEZ-VOUS
D’INDIANA MAMA
Vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie. 
Pour les jeunes qui ont envie d’être eux-mêmes, 
Trouver une écoute, un échange, un partage 
pour rencontrer ses capacités, ses qualités, son 
potentiel... Écouter ou discuter, partager avec les 
autres et se libérer de la peur d’être jugé(e). Se 
retrouver ensemble (ou individuellement) pour 
découvrir, gratuitement, des outils de coaching 
de vie. Trouver le temps de se poser pour découvrir 
que tout ce qui a été rêvé a été réalisé !
Pour les 11-17 ans
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

10
juin

MERCREDI 19 JUIN - 10H
ATELIER TABLETTE
INTERGÉNÉRATIONNEL
Venez découvrir le monde 
merveilleux des tablettes à 
travers la lecture en réalité 
augmentée et la manipulation d’applications 
originales et innovantes.
Pour tous, à partir de 6 ans.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 19 JUIN - 10H
LECTURE D’HISTOIRES
ET  KAMISHIBAÏ
Les bibliothécaires proposent 
aux enfants à partir de 3 ans la 
découverte d’albums et d’histoires contées au 
travers du kamishibaï, petit théâtre d’origine 
japonaise.
Médiathèque d’Ortaffa

MERCREDI 19 JUIN - 14H
ATELIER CRÉATIF
À partir de 6 ans.
Un atelier pour développer la 
créativité des enfants.
Inscription au 04 68 54 11 60
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 26 JUIN - 10H
ATELIER “C’EST TOUT UN ART”, 
LES JARDINS DE MONET
Voilà un peintre qui fit grande 
impression au XXe siècle : Claude Monet. Dans le 
cadre de l’événement national “Rendez-vous au 
jardin” découvrons les jardins réalisés par l’artiste. 
A notre tour, créons un jardin impressionniste.
Atelier parents-enfants à partir de 4 ans.
Inscription au 04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres

MERCREDI 26 JUIN - 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

MERCREDI 26 JUIN - 10H30 
L’HEURE DES P’TITS YOGIS
L’association “Les enfants 
de Gaia” de Delphine Place 
propose à vos chers petits yogis 
des cours de yoga ludique, 
relaxation et méditation, autour d’une lecture 
d’albums pour enfants. À partir de 3 ans. 
Inscription au 04 68 95 41 47
Médiathèque de Laroque-des-Albères
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