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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
Cet agenda est entièrement dédié à l’actualité des animations 
culturelles du réseau des 10 médiathèques de la communauté de 
communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris. 
C’est une nouvelle formule que vous tenez entre les mains.
Ainsi, en quelques pages, il est possible de repérer un spectacle 
jeune public, une rencontre auteur-lecteur… Pensée pour 
répondre au mieux aux souhaits des habitants (petits et grands), 
la recherche par genres, lieux ou dates permet d’accéder aisément 
et rapidement à une information de qualité qui s’applique à 
combiner exigence rédactionnelle et renseignements pratiques.
Grâce à une attention particulière prêtée à l’ensemble de nos 
partenaires, c’est dans un esprit de collaboration que nous 
choisissons d’accompagner au mieux l’actualité culturelle de nos 
différentes médiathèques. 
Je vous souhaite une bonne lecture en espérant que cette nouvelle 
formule répondra à vos attentes et que notre engagement sera à 
la hauteur de vos envies.

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-acvi.com
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Page 1 : Contacts

Page 2 : Édito

Page 3 : Zoom sur ...

Page 4 À 6 :  Évènements

Page 7 À 8 : Expositions

Pages 9 À 16 : Animations ados-adultes (13 ans et +)

Pages 17 À 20 : Agenda



OOM SUR ...
organisme(s) investi(s) dans la vie culturelle du territoireZ

LA FERME MUSICALE
À PALAU-DEL-VIDRE
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Vincent Choblet de la Ferme musicale est musicien percussionniste 
depuis 1980, passionné de percussions ethniques et voyageur 
infatigable. Depuis toutes ces années, il participe à de multiples 
projets de Musiques Latines et Jazz et créé de nombreux spectacles 
notamment pour le jeune public avec Violeta Duarte.
Par ailleurs, il est musicien multi-instrumentiste, créateur 
et facteur d’instruments à base de matériaux végétaux et 
matériaux recyclés. Pédagogue connu et reconnu, il a enseigné 
les percussions à La Casa Musicale de Perpignan de 1999 à 2015 
et  depuis 2016, enseigne au CRR Conservatoire de Perpignan les 
Musiques du Monde ainsi que l’Eveil Musical.
Il intervient comme pédagogue et conférencier lors de festivals 
de musiques du monde tels que Vic-Fezensac (Tempo Latino) ou 
Marrakech (Festival International Universitaire de Musique), ou 
encore à Santiago de Cuba, Trinidad, Madagascar... 
Depuis 2000, il dirige avec sa femme Ursula la Ferme Musicale, 
de Palau-del-Vidre , ferme pédagogique qu’ils ont créés et qui a 
reçu des prix régionaux et nationaux, notamment pour l’accueil 
du jeune public.

Chemin du Mas Bédia, 66690 Palau-del-Vidre
www.fermemusicale.com
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VÈNEMENTSÉ
RENTRÉE LITTÉRAIRE : LES LIBRAIRES 

EN PARLENT EN MUSIQUE !
VENDREDI 15 NOVEMBRE À 18H30

À LA MÉDIATHÈQUE D’ELNE

• Les libraires de Torcatis, Bédé en Bulles et La librairie catalane 
vous présentent leurs coups de cœur littéraires.

• Le groupe de chanson swing « Hot Moon Jet » ponctuera la 
soirée d’intermèdes musicaux.

• Un temps d’échange et un apéritif clôtureront de manière 
conviviale ce beau moment.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE POUR LA PÉRIODE DE NOËL
DU 22 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER INCLUS

TOUTES LES MÉDIATHÈQUES SERONT FERMÉES.
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VÈNEMENTSÉ
SEMAINE DE L’UPPM

DU 18 AU 22 NOVEMBRE
À LA MÉDIATHÈQUE D’ARGELÈS-SUR-MER

LUNDI 18 : Atelier philo à 19h ;

MARDI 19 : Conférence gesticulée   à 20h30. C’est pas la fin du monde...mais faut tout réinventer” 
avec Gwennyn Tanguy. Les désastres écologiques planétaires sont accablants. Il nous faut pourtant éviter 
de sombrer dans un sentiment d’impuissance. Ce constat jalonne la vie de Gwennyn TANGUY, tour à tour 
ingénieure en énergétique, militante écologiste, décroissante parfois résignée mais pas toujours. Cette 
conférence gesticulée alterne entre ses questionnements et expériences personnelles et la présentation 
de travaux de recherches pluridisciplinaires. Entre lucidité et optimisme, c’est une invitation à prendre du 
recul et à agir en conscience.

MERCREDI 20 : Atelier post conférence ouvert à tou(te)s de 9h à 12h30 (sur inscription au 
04 68 81 42 73). Faire face au risque d’effondrement systémique, pouvoir partager ses émotions face à 
cela. Se questionner et se positionner par rapport à notre avenir, nos engagements. Peut-on empêcher 
l’effondrement ? Développer la résilience sur son territoire ? Inventer une nouvelle société ?

JEUDI 21 : Escape-game Panique à la médiathèque, à 18h30 et 20h30 (sur inscription au 
04 68 81 42 73) ;

L’association Université populaire pays méditerranée vous propose de clôturer son thème 2019 Le transhumanisme et d’ouvrir 
la saison 2020 qui sera consacrée à la mise en oeuvre de l’intelligence collective dans le travail, les loisirs et l’organisation de 
nos sociétés.
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VENDREDI 22 : Courts métrages sur le transhumanisme à 20h30 : 
• Pantheon Discount de Stéphane Castang, 22 minutes. (En 2050, la médecine est remplacée 

par une machine : le Sherlock. Sorte de super scanner qui non seulement diagnostique, mais soigne 
également suivant les moyens du patient. Le docteur n’est plus qu’un conseiller financier qui propose 
des assurances, des mutuelles et des solutions plus ou moins radicales.)

• Reality+ de Coralie Fargeat, 21 minutes. (Grâce à la technologie Reality +, vous pouvez 
désormais accéder à une réalité améliorée. La puce implantée au cœur de votre cerveau influe sur vos 
cinq sens pour modifier la perception de votre image. Choisissez qui vous voulez refléter, voyez-vous 
tel que vous l’avez toujours rêvé.)

• Suivit de deux documentaires de l’auteur Gregory Aimar (auteur d’un roman sur 
le transhumanisme I AM..) qui prêtent à la réflexion et la discussion (L’éternité 
est dans le Cloud et L’avènement de l’Homme Dieu ?).



XPOSITIONSE
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+ D’INFOS 
Médiathèque 

de Laroque-des-Albères
04 68 82 49 73

+ D’INFOS 
Médiathèques 

de Palau-del-Vidre,
Saint-André,

Montesquieu-des-Albères
et Sorède

+ D’INFOS 
Médiathèque 

d’ Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73

DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
COLLAGES
Adrien Roux présente des collages créés à partir 
de l’imagerie populaire. Magazines, catalogues, 
affiches... Découpées au scalpel et détournées 
de leur sens premier, ces images deviennent 
critiques d’une société souvent absurde.
(www.adrienroux.wordpress.com)

DU 4 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
SCULPTURE ?! NON, SIMPLE ATELIER DE REMISE 
EN FORME POUR MATÉRIAUX DÉLAISSÉS, 
ABANDONNÉS DE-CI DE-LÀ. 
Qu’on soit en bois, en plastique, en métal, en 
pierre ou encore en os, tout le monde a sa chance, 
et repart pour une nouvelle vie, une nouvelle 
histoire à raconter…
Après avoir ouvert les portes de son atelier 
cette année dans le cadre de « Balade en terre 
d’artistes », JMC sort son petit monde et l’amène 
passer « un mois de vacances à la médiathèque 
de Laroque-des-Albères ». Venez rencontrer ces 
créatures singulières… 

DU 4  NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE
CAPTURE L’INSOLITE DU TERRITOIRE
Suite au concours photographique organisé par 
la communauté de communes «Capture l’insolite 
du territoire», nous vous présentons l’exposition 
des 40 photos sélectionnées. Cette exposition 
sera, de novembre à août, en itinérance dans 
les médiathèques du territoire. Venez découvrir 
nos paysages et villages comme vous ne les avez 
jamais vus.
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+ D’INFOS 
Médiathèque 
de Collioure

04 68 82 49 73

DU 7 NOVEMBRE 2019 AU 3 JANVIER 2020
CAMÉRAS SOUS-MARINES HISTORIQUES, 
COLLECTION ANDRES CLAROS
Par l’association SUBCAM Archéologie. Venez 
découvrir la plus grande collection de caméras 
et d’appareils photos sous-marins au monde ! 
Andrés Claros, collectionneur barcelonais met à 
disposition de l’association Subcam-Archéologie 
et du public une dizaine de caméras sous-marines 
exceptionnelles. Ces appareils ont filmé des opus 
célèbres comme James Bond ou Le grand Bleu .... 
Cette exposition est organisée dans le cadre du 3e 
festival du film d’archéologie sous-marine André 
Malraux de Collioure et Port-Vendres les 8 et 9 
novembre 2019).
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NIMATIONSA

ATELIERS D’ÉCRITURE
Médiathèque de Sorède
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).
Sur inscription au 04 68 89 29 57
LUNDI 4 NOVEMBRE - 14H15
LUNDI 2 DÉCEMBRE - 14H15

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Atelier d’écriture des amis de la médiathèque.
Venez cheminer à la découverte de votre écriture 
avec Rose Marie Mattiani.
JEUDI 14 NOVEMBRE - 19H
JEUDI 28 NOVEMBRE - 19H
JEUDI 5 DÉCEMBRE - 19H
JEUDI 12 DÉCEMBRE - 19H

ATELIERS CRÉATIFS
Médiathèque d’Ortaffa
Kathleen Olivier vous accompagne dans la 
rédaction d’un poème. Pour tous.
La nature :
SAMEDI 16 NOVEMBRE - 10H30 
Petits moments extraordinaires :
SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 10H30

Médiathèque de Palau-del-Vidre
Il existe des milliers de façons de dire, d’exprimer, 
d’écrire...Venez découvrir et exercer vos talents 
d’auteur accompagné de Pascale Garreau.
LUNDI 18 NOVEMBRE - 17H
LUNDI 25 NOVEMBRE - 17H
LUNDI 9 DÉCEMBRE - 17H
LUNDI 16 DÉCEMBRE - 17H

Médiathèque de Port-Vendres 
Il existe des milliers de façons de dire, d’exprimer, 
d’écrire...Venez découvrir et exercer vos talents 
d’auteur accompagné de Pascale Garreau.
VENDREDI 22 NOVEMBRE - 10H
VENDREDI 20 DÉCEMBRE - 10H

ATELIERS DE CALLIGRAPHIE
Médiathèque de Saint-André
Animé par Gérard Caye, en partenariat avec 
l’association Bulles Culturelles. Venez découvrir 
comment avoir une belle plume dans les locaux 
de la médiathèque.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 15H
MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 15H

Médiathèque Laroque-des-Albères
C’est bientôt Noël, venez créer votre propre carte 
de vœux avec Marie-Claude Pams, qui vous fera 
découvrir toute la beauté de la calligraphie.
Sur inscription 04 68 95 41 47 ou 
mediathequelaroque@gmail.com
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 15H
SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 15H



JEUX DE SOCIÉTÉ
Médiathèque d’Ortaffa
Retrouvez-vous à la médiathèque autour de jeux 
de société classiques et modernes. Un rendez-
vous intergénérationnel pour partager un 
agréable moment.
VENDREDI 8 NOVEMBRE -14H
VENDREDI 22 NOVEMBRE -14H
VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 14H
VENDREDI 20 DÉCEMBRE - 14H

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ ADULTES
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Un vendredi par mois, venez partager un moment 
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JEUX DE SOCIÉTÉ
convivial autour de jeux de société modernes. 
Découvertes, rires et rencontres au programme.
VENDREDI 15 NOVEMBRE - 20H
VENDREDI 20 DÉCEMBRE - 20H

Médiathèque d’Elne
Dixit, When I Dream, Code name, de nombreux 
jeux modernes vous attendent pour des parties 
en bonne compagnie ! À la pause, auberge 
espagnole.
VENDREDI 29 NOVEMBRE - 17H30
VENDREDI 20 DÉCEMBRE - 17H30

ATELIER ZÉRO DÉCHET
Médiathèque de Collioure
Créez avec nous vos produits d’entretien : c’est 
écologique, économique et gratifiant !
Cette séance vous permettra de repartir avec vos 
produits ménagers (lessive, nettoyant...) Merci de 
vous munir d’un récipient !
Sur inscription au 04 68 82 49 73
SAMEDI 16 NOVEMBRE - 10H30



NIMATIONSA
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CONFÉRENCES / CONCERTS / PROJECTIONS

CONFÉRENCES PATRIMOINE
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Conférence patrimoine par le casal de l’Albère.
SAMEDI 9 NOVEMBRE - 17H  (les caves Byrrh)
SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 17H

LES MARDIS DE LA CULTURE
Médiathèque de Saint-André
(au préau)
1) Conférence de Thérèse Cau : le roman policier
MARDI 12 NOVEMBRE - 18H
2) Conférence De Joan Peytavi. Histoire des 
patronymes catalans.
MARDI 10 DÉCEMBRE - 18H

RENTRÉE LITTÉRAIRE : LES LIBRAIRES 
EN PARLENT EN MUSIQUE !
Médiathèque d’Elne
Les libraires de Torcatis, Bédé en Bulles et La 
librairie catalane vous présentent leurs coups 
de cœur littéraires. Le groupe de chanson swing 
«Hot Moon Jet» ponctuera la soirée d’intermèdes 
musicaux.
Un temps d’échange et un apéritif clôtureront de 
manière conviviale ce beau moment.
VENDREDI 15 NOVEMBRE - 18H30

CONCERTS
Médiathèque de Collioure
1) Venez savourer les notes chantées par le 
chœur Oct’opus 66 ! Au programme de cet octuor 
passionné : des pièces Renaissance, chansons un 
peu swing, entre jazz et pop.
VENDREDI 22 NOVEMBRE - 18H30

2) Organisé par l’Association des Amis d’O’Brian.
Le Quatuor Mare Nostrum Musicae présente « Les 
joyeux italiens ».
Préambule au concert : 
- Présentation  de Guillem Gironès Lopez et  
Raphaël Quaretti , Jeunes Talents « Mare Nostrum 
Musicae » de la promotion 2019 ;
- Sonate de G. Rossini (pour quatuor + 
Contrebasse (Raphaël Quaretti) ;
- Quintette de L. Boccherini (quintette à 2 
violoncelles, Guillem Gironès Lopez au 1er 
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NUMÉRIQUE

ATELIERS TABLETTES
Médiathèque de Saint-André
Se former aux outils numériques à la médiathèque. 
Découvrir et manipuler une tablette; vous 
connecter à internet, installer et organiser vos 
applications, connaître les différents systèmes 
d’exploitation (ANDROID, IOS)
Sur inscription au 04 68 89 39 54
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 14H

Médiathèque d’Ortaffa
Atelier tablettes 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.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
MERCREDI 27 NOVEMBRE - 10H

Médiathèque d’Elne
Atelier tablettes 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.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 10H

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE
Médiathèque de Palau-del-Vidre
Découvrir l’ordinateur, la gestion des fichiers, le 
traitement de texte, la navigation sur Internet, la 
création d’une boîte mail...
Sur inscription au 04 68 88 45 69
VENDREDI 8 NOVEMBRE - 10 H
VENDREDI 15 NOVEMBRE - 10 H
VENDREDI 22 NOVEMBRE - 10 H
VENDREDI 29 NOVEMBRE - 10 H

violoncelle).
Concert :
- Quatuor Mare Nostrum Musicae ;
- Pierfrancesco Fiordaliso et Stéphanie Boutonnier 
de Malefette violons,Fanny Kobus alto et François 
Ragot Violoncelle ;
- « Concerto per la Notte di Natale » d’A. Corelli 
pour quatuor à corde ;
- Extraits des « Saisons » d’Antonio Vivaldi ;
- « Passacaglia » de G.F. Haëndel pour violon et 
violoncelle.
Venez nombreux...
SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 19H30

suite...
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ATELIERS DE CONVERSATION CATALANE
Médiathèque de Saint-André
Atelier de conversation catalane.
Martine Camiade (professeure des universités) 
vous donne rendez-vous à la médiathèque pour 
des ateliers de conversation catalane
Sur inscription au 04 68 89 39 54
LUNDI 4 NOVEMBRE - 18H
LUNDI 18 NOVEMBRE - 18H
LUNDI 25 NOVEMBRE - 18H
LUNDI 9 DÉCEMBRE - 18H
LUNDI 16 DÉCEMBRE - 18H

CAFÉS NATURE 
Médiathèque d’Argelès-sur-mer
Les animaux des maisons et jardins avec Joseph 
Hiard et l’association Direction Nature. Un lieu de 
rencontre consacré à la nature et à sa protection 
pour échanger, partager, agir et apprendre. 
Partager des observations, des questionnements 
sur la faune, la flore et leurs milieux. Agir à travers 
des actions simples favorisant la présence des 
espèces. Apprendre les techniques d’identification 
et d’approche photographique des espèces. 
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 18H30
MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 18H30

RENCONTRES / ÉCHANGES / DISCUSSIONS
VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 10H
VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 10H
VENDREDI 20 DÉCEMBRE - 10H

C@FÉS NUMÉRIQUES
Médiathèque d’Elne
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 dessus.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
LUNDI 25 NOVEMBRE - 10H
LUNDI 9 DÉCEMBRE - 18H

NUMÉRIQUE (suite)
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1) Autour du livre de Dominique Bona “ Mes vies 
secrètes”.
JEUDI 14 NOVEMBRE - 20H
2) Autour du livre «15 jours dans le désert & 
autres nouvelles» d’Alexis de Tocqueville.
JEUDI 12 DÉCEMBRE - 20H

Médiathèque de Saint-André
1) Chacun peut venir avec un roman, ou une BD, 
une chanson, un poème, une bande-annonce 
de film, un documentaire,...en rapport avec le 
thème : “Que c’est exotique!”
JEUDI 21 NOVEMBRE - 14H
 2) “A qui attribuerons-nous le prix de St-André” ?
Parmi une sélection de 6 livres, voici les 2 premiers 
qui vous sont proposés;
- 1er candidat : Né d’aucune femme de Franck 
Bouysse ;
- 2e candidat : Une éducation de Sarah Westover.
JEUDI 12 DÉCEMBRE - 14H

Médiathèque de Sorède
L’Association Médialettres vous invite à échanger 

autour de romans. 
Renseignements et  inscriptions : 
associationmedialettres@orange.fr
Thème du mariage :
LUNDI 25 NOVEMBRE - 14 H
Les livres : “Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla” 
de Jean-Christophe Rufin et “Ma reine” de Jean-
Baptiste Andréa :
LUNDI 16 DÉCEMBRE - 14H

RENCONTRE AVEC YVES BERTIN
Médiathèque d’Elne
Yves Bertin, naturopathe, vous propose 
d’échanger autour de l’alimentation et des soins 
naturels pour la femme enceinte, la naissance 
et le nouveau-né. Conseils, astuces, partage 
d’expériences, retrouvons-nous pour aborder tous 
les sujets qui vous questionnent.
LUNDI 18 NOVEMBRE- 16H
LUNDI 9 DÉCEMBRE - 16H

INSTANTS DE LECTURE
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer 
L’association Bulles de Carpes en partenariat avec 
le CLIC de la vallée du Tech et la médiathèque 
vous proposent des lectures à voix haute : contes, 
poésie, articles de journaux ou même recettes. 
découvrez ou redécouvrez la magie des mots 
dans l’humour et la bienveillance.
JEUDI 14 NOVEMBRE  - 14H30
JEUDI 12 DÉCEMBRE - 14H30

CAFÉS LITTÉRAIRES
Médiathèque Laroque-des-Albères
Organisé par les Amis de la bibliothèque. 
Rencontre et discussions.
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RENCONTRE AVEC CORINNE L’HÉRISSON
Médiathèque d’Elne
 « Transmettre l’éducation à la joie de vivre, laisser 
une empreinte pour les générations futures...». 
Après la Grande Traversée des Pyrénées en 
60 jours pour ses 60 ans, Corinne L’Hérisson a 
poursuivi sa (dé)marche pour accomplir cette 
année, la Grande Traversée des Alpes en 29 jours! 
Venez découvrir les images et les secrets de la 
vitalité !
VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 18H

LE COIN DES CURIEUX 
Médiathèque d’Elne
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.
LUNDI 18 NOVEMBRE - 17H
LUNDI 16 DÉCEMBRE - 17H

ATELIERS PHILO UPPM
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer 
Animé par Jacky Arlettaz  de l’UPPM.
LUNDI 18 NOVEMBRE - 18H
LUNDI 16 DÉCEMBRE - 18H

L’ART ET LES ÉMOTIONS
Médiathèque d’Elne
L’art suscite des émotions. Comment réagir face 
à un tableau qui dérange ou laisse de marbre ? A 
une musique ou une voix qui fait frissonner ?
Corinne L’Hérisson, spécialisée dans la gestion 
des émotions, vous propose, avec bienveillance et 
dans le mouvement, une marche au pays de l’art.
 
1) Vous découvrirez, au fil des ateliers, un tableau, 
un paysage, un son, une sculpture, une bande 
dessinée, un extrait de film, un parfum, une 
saveur pour entrer en relation avec l’artiste qui 
sommeille en vous ! Un voyage mystérieux qui 
nécessite de faire quelques pas pour oser la danse 
des couleurs, le chant des émotions, la voix du 
silence... Sérieux ne pas s’abstenir ! 
LUNDI 18 NOVEMBRE - 18H30

RENCONTRES / ÉCHANGES / DISCUSSIONS (suite)
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2) L’émerveillement : une émotion rare qui 
est souvent occultée à l’âge adulte. Partez à 
la rencontre d’un tableau, d’une sculpture, 
d’une musique, et observez l’œuvre qui suscite 
l’émerveillement en vous. Un atelier riche en 
partage pour finir l’année émerveillé(e) !
LUNDI 16 DÉCEMBRE - 18H30

FRANGLAIS
Médiathèque de Collioure
Atelier de conversation franco-anglaise. Si 
vous voulez pratiquer votre français ou votre 
anglais, venez nous rejoindre ! Dans le style 
«café bilingue», dans une ambiance conviviale et 
détendue. Nous partageons une petite collation 
et l’animation de la discussion est à tour de rôle. 
Vous pouvez amener un poème, une chanson ou 
un article que vous aimeriez discuter ou juste 
venir pour partager un bon moment. Pas besoin 

de s’inscrire ! À bientôt !
Weekly workshop for franco-english 
conversation: every Friday from 4pm to 5.30pm 
on the first floor of Collioure Mediatheque. If you 
wish to practise either your French or English, 
come and join our informal group, like a ‘bilingual 
café’  in a relaxed and friendly atmosphere. We 
share tea-time treats and discussions are led on 
a rolling basis. You can bring a poem, a song or 
an article you wish to discuss or just turn up for a 
social moment. No need to book ! See you soon !
TOUS LES VENDREDIS APRÈS MIDI
DE 16H À 17H30



OMMAIRES

L’agenda est disponible sur le site Internet de la communauté de communes 
Albères - Côte Vermeille - Illibéris :

www.cc-acvi.com

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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MERCREDI 20 NOVEMBRE - 18H
«BLANCHE-NEIGE DOIT MOURIR» 
Cie TROUPUSCULE 
«Miroir, miroir, mon beau miroir…». Imaginez 
Blanche-Neige, princesse à la beauté si pure, 
récurant de fond en comble la maison de sept 
nains misogynes alors que le bon Roi, son père, 
choisit sa nouvelle femme aux funérailles de 
la précédente et que sa belle-mère, la marâtre 
aux allures de « cougar », est prête à toutes les 
transformations pour éliminer sa jeune rivale.
Croquons dans l’histoire de Blanche-Neige pour 
mieux la détourner !
À partir de 8 ans  /  Durée : 30 min.
Argelès-sur-Mer, cinéma Jaurès

Saison culturelle jeune public :  LES PETITES SCÈNES
Un spectacle par mois dans une médiathèque du réseau ! 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 18H
«SOUNOU ET LA FORÊT MAGIQUE» 
Cie CIELO
Danses, chants et musiques d’Afrique.
Grand-mère Touma demande à Sounou d’aller 
chercher l’eau au puits. Sounou préfère se 
promener. Elle pénètre dans la forêt africaine 
et découvre les animaux qui y vivent. A travers 
la gestuelle de la danse africaine, Sounou joue 
et se transforme en éléphant, girafe, oiseau… 
Sensoriel, ce spectacle pour enfants transporte le 
public au cœur de l’Afrique, pour une découverte 
de ses rythmes, danses, chants et musiques… 
Dépaysement garanti !
À partir de 3 ans  /  Durée : 35 min.
Collioure, médiathèque

->

->
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BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque de Saint-André
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. 
Sur inscription au 04 68 89 39 54
LUNDI 4 NOVEMBRE - 10H
MARDI 3 DÉCEMBRE - 10H

Médiathèque d’Elne
Venez avec votre tout-petit découvrir des albums 
pour un instant de plaisir partagé.
sur Inscription au 04 68 37 94 00
LUNDI 4 NOVEMBRE - 9H30
LUNDI 18 NOVEMBRE - 9H30
LUNDI 2 DÉCEMBRE - 9H30
LUNDI 16 DÉCEMBRE - 9H30

LECTURES
Médiathèque d’Ortaffa                                                                                                        
Venez avec votre tout-petit découvrir albums et 
petites comptines chantées pour un instant de 
plaisir partagé.
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 10H
MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 10H

Médiathèque de Port-Vendres
Venez avec votre tout-petit découvrir des albums 
pour un instant de plaisir partagé. Les grands 
frères et les grandes soeurs sont les bienvenus ! 
Avec l’association Trois Petits Tours.
SAMEDI 16 NOVEMBRE - 10H30
SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 10H30

CONTES / KAMISHIBAÏ
Médiathèque de Port-Vendres
Il était une fois des livres… Lectures de contes 
pour les petits et les grands.  À partir de 3 ans.
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 10H
MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 10H

Médiathèque d’Ortaffa 
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.
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 14H30
MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 14H30
 
Médiathèque d’Elne
Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir 
de 3 ans la découverte d’un ou plusieurs contes.
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 16H
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JEUX DE SOCIÉTÉ

JEUX DE SOCIÉTÉ ENFANTS 
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Venez découvrir l’univers des jeux de société 
modernes adapté aux enfants de 3 à 8 ans.
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 10H
MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 10H

Médiathèque d’Ortaffa
Un rendez-vous pour s’amuser entre petits autour 
de jeux d’éveil adaptés aux enfants de 3 à 6 ans.
MERCREDI 20 NOVEMBRE - 10H
MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 10H

MERCREDI 20 NOVEMBRE - 16H
MERCREDI 27 NOVEMBRE - 16H
MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 16H
MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 16H

Médiathèque Laroque-des-Albères
1) En lien avec l’année scolaire et l’apprentissage 
culturel, la médiathèque vous propose la lecture 
de contes populaires… Boucle d’or, les 3petits 
cochons … 
MERCREDI 13 NOVEMBRE - 10H30
2) La bibliothécaire propose aux enfants à partir 
de 2 ans la découverte d’histoires contées au 
travers du kamishibais, petit théâtre d’origine 
japonaise.
MERCREDI 27 NOVEMBRE - 10H30
3) Conte d’automne : Petit coyote, par Céline 
Bertault. Pieds nus sur la terre sacrée, petit Coyote 
découvre les légendes de son peuple, cadencées 
du grand tambour (45min). À partir de 5ans.
MERCREDI 27 NOVEMBRE - 17H

4) La bibliothécaire vous propose de partir au 
Pays du Père Noel à travers la lecture de contes 
traditionnels et d’autres moins populaires mais 
tout aussi festifs … à partir de 2/3ans.
MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 10H30

jeux suite
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EVEIL MUSICAL 
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Atelier d’éveil musical parents/enfants animé 
par Bernadette Planes, musicienne et animatrice 
diplômée. Venez vivre un moment privilégié 
avec votre enfant à la découverte des sons et du 
rythme : jeux, petits instruments, chansons.
Sur inscription au 04 68 81 42 73
SAMEDI 9 NOVEMBRE - 10H30 ET 11H
SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 10H30 ET 11H

Médiathèque de Palau-del-Vidre
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.
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.
Sur inscription 04 68 88 45 69
MERCREDI 20 NOVEMBRE - 10H30

MUSIQUE
Médiathèque d’Elne
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 accompagnés d’un adulte.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
VENDREDI 29 NOVEMBRE - 9H30 (0/9 mois)
VENDREDI 20 DÉCEMBRE - 9H30 (10/18 mois)

JEUX EN FAMILLE
Médiathèque d’Elne
Viens découvrir de nouveaux jeux et t’amuser en 
famille ou entre amis. À partir de 6 ans.
MERCREDI 13 NOVEMBRE - 14H30
MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 14H30

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Un mercredi par mois, venez découvrir des jeux 
de société modernes et des jeux vidéo dans une 
ambiance conviviale. À partir de 6 ans.
MERCREDI 27 NOVEMBRE - 14H30
MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 14H30

JEUX DE SOCIÉTÉ (suite)
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RENCONTRE / ÉCHANGE

CLUB MANGA
Médiathèque d’Elne
Tous les mois, 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.
MERCREDI 13 NOVEMBRE - 14H30
MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 14H30

ATELIER POÉSIE EN MUSIQUE
Médiathèque de
Montesquieu-des-Albères
Poésie classique et musique urbaine ne riment 
pas toujours ensemble, et pourtant c’est 
possible, et très intéressant. C’est ce que vous 
allez pouvoir expérimenter avec Gadjo Lolo,  le 
guitariste qui était venu pour animer la fête de 
l’été de Montesquieu-des-Albères,qui revient à la 
médiathèque pour un atelier musical et poétique.
À partir de 8 ans.
Sur inscription au 04 68 54 11 60 ou 
mediathequemontesquieu@gmail.com
SAMEDI 16 NOVEMBRE - 10H

ATELIER D’ÉCRITURE 
ET D’ARTS PLASTIQUES
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Animé par Pascal Garreau.
“L’art, c’est comme des petits tiroirs qu’on déplie. 
A 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 enfants de 8 à 12  ans.
Sur inscription au 04 68 81 42 73
MERCREDI 13 NOVEMBRE - 14H
MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 14H

ATELIERS CRÉATIFS

ateliers créatifs suite
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mediathequelaroque@gmail.com
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 15H
SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 15H
2) Atelier créatif avec La Cabane des Artistes. Viens 
composer un bracelet personnalisé en pierres 
naturelles semi-précieuses avec ta maman (ou 
ton papa !) que tu pourras déposer au pied du 
sapin le soir de Noël… Tu découvriras sur place 
toute la documentation en lien avec les minéraux 
et leurs bienfaits.    
Sur inscription au 04 68 95 41 47 ou 
mediathequelaroque@gmail.com
SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 15H

Médiathèque d’Ortaffa
Venez découvrir le plaisir du loisir créatif autour 
d’une réalisation thématique. 
À partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
On repart en vacances : en bateau, en avion ou 
en fusée :
MERCREDI 27 NOVEMBRE - 14H30
Étoile, sapin et Père Noël :
MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 14H30

ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES
Médiathèque Palau-del-Vidre
1) MINI MOI : Atelier photographie et 
montage informatique.
Par Rizak, photographe professionnel.
Réalisation d’un montage photographique 
pour réaliser une mise en scène humoristique 
impossible dans la réalité en jouant notamment 
sur les facteurs d’échelle (à partir de 10 ans).
La Galerie place del Gall à Palau-del-Vidre expose 
les oeuvres du photographe.
Sur inscription au 04 68 88 45 69
SAMEDI 30 NOVEMBRE - 14H

2) LA TÊTE AU CARRÉ : atelier 
photographique.
Par Rizak, photographe professionnel.
L’idée consiste à photographier chaque 
participant de l’atelier, pour créer un nouveau 
personnage ou un nouveau visage. Les parents 

ATELIERS CRÉATIFS (suite)

ATELIER CRÉATIF
Médiathèque de Sorède
L’association Médialettres organise des ateliers 
créatifs pour les enfants à partir de 6 ans.
Sur inscription au 06 41 96 16 24 ou 
associationmedialettres@orange.fr.
En route pour le Mexique :
SAMEDI 16 NOVEMBRE  -10H
Préparons l’Avent :
SAMEDI 30 NOVEMBRE - 10H
Fêtons Noël :
SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 10H

Médiathèque Laroque-des-Albères
1) Atelier carte de Noel Calligraphie. C’est bien-
tôt Noël, venez créer votre propre carte de voeux 
avec Marie-Claude Pams, qui vous fera découvrir 
toute la beauté de la calligraphie.
Sur inscription 04.68.95.41.47 ou 
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LES PETITES SCÈNES 
Cinéma Jaurès Argelès-sur-Mer
“ Blanche-Neige doit mourir ” par la 
compagnie Troupuscule.
Plus d’information en début de programme ou 
sur le dépliant des Petites scènes.
À partir de 8 ans  /  Durée : 30 min.
MERCREDI 20 NOVEMBRE - 18H

LE BAL DES NÉNUPHARS 
Médiathèque d’Elne
Concert burlesque par la Compagnie Des 
Nénuphars. Cinq musiciens débarquent sur 
la mare, apportant avec eux des instruments 
colorés, de la fantaisie et de la bonne humeur, des 

SPECTACLES / PROJECTIONS
rythmes cadencés pour danser, des textes drôles 
et épicés pour chanter, et un brin de poésie pour 
rêver. Parce qu’il n’y a pas que les grands qui ont 
le droit de faire la fête ! Un concert burlesque et 
tendre qui ravira les petits et les grands enfants 
(à partir de 1 an).
MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 10H30

LES PETITES SCÈNES 
Collioure, médiathèque
« Sounou et la forêt magique » par la 
compagnie Cielo.
Plus d’information en début de programme ou 
sur le dépliant des Petites scènes.
À partir de 3 ans  /  Durée : 35 min.
MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 18H

peuvent participer également (à partir de 6 ans).
La Galerie place del Gall à Palau expose les 
oeuvres du photographe.
Sur inscription au 04 68 88 45 69
SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 14H
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CONTES PAR WILFRIED DELAHAIE
Médiathèque d’Ortaffa
1) Le roi singe. En 646 de notre ère, dans les 
paysages montagneux de la Chine, naît Sun Wu Kong, 
le Roi des Singes. Un héros facétieux et indiscipliné 
accompagné par quatre turbulents disciples : cochon, 
dragon, cheval et sage bouddhiste. Démons et bêtes 
sauvages seront aussi de la partie pour ce voyage qui 
défie les dieux du ciel Taoïste. À partir de 5 ans.
MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 10H

2) Patufet. Symbole fort de la culture sud Catalane, 
Patufet, le petit garçon pas plus grand qu’un pouce 
et à la barretina vissée sur la tête, saura à coup sûr 
éveiller l’enthousiasme et la curiosité du public. Ce 
conte, drôle et un brin décalé, laisse la part belle aux 
comptines et ritournelles à partager avec les enfants.
À partir de 3 ans. 
MERCREDI 13 NOVEMBRE - 10H

LA MUSIQUE EST DANS LA NATURE
Médiathèque de Palau-del-Vidre
Spectacle Musical Interactif jeune public et 
familial. Vincent Choblet de la Ferme Musicale 
vous invite à un voyage autour du monde 
accompagné des instruments qu’il fabrique avec 
des matériaux végétaux (courges, calebasses, 
bambous, roseaux ...) et autre matériaux recyclés.
SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 16H

L’OASIS DE L’OLIVE BLEUE
Médiathèque Laroque-des-Albères
Conte musical présenté par la compagnie les 
Griolos. C’est pas vraiment du conte, ni tout à fait 
du théâtre, c’est une singulière fusion des 2 !

SPECTACLES / PROJECTIONS (suite)
Blablâ est un dromadaire gourmand qui s’est 
perdu dans le désert. Il arrive par hasard dans 
l’Oasis de l’Olive Bleue où les grands seigneurs 
du désert se sont réunis pour festoyer à l’occasion 
d’un championnat légendaire organisé par la 
maîtresse des lieux : la princesse Abajul, fille de 
l’aurore et des lumières. Découvrez comment 
Blablâ deviendra malgré lui le vainqueur de 
ce concours, et comment son maître, le père 
Dereban, inventera la fameuse couleur bleue 
des Touaregs. Des personnages farfelus et des 
ambiances prenantes qui vous immergeront dans 
ce vaste désert qui fait frontière entre l’Afrique 
noire et l’Orient.
Spectacle accompagné d’instruments en 
acoustique, venez retrouver balafon, flûtes, luth 
espagnol, guitare, sabar, cajon, n’goni, ukulélé et 
voix.
SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 17H
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NUMÉRIQUE

TABLETTES EN FAMILLE
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Un samedi par mois, venez découvrir des 
applications et des jeux sur tablette numérique. 
Tout public.
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 10H
SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 10H

Médiathèque d’Ortaffa
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.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
MERCREDI 27 NOVEMBRE - 10H

Médiathèque d’Elne
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.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 10H



AGENDADATE H TITRE LIEU (médiathèque)
4 nov. 9h30 Bébés lecteurs Elne

10h bébés lecteurs en 
musique

Saint-André

14h15 Atelier d’écriture Sorède
18h Atelier de conversation 

catalane
Saint-André

6 nov. 10h Éveil sonore et lecture                                                                                                       Ortaffa
10h Jeux de société enfants Argelès-sur-Mer
10h Contes pour les Nins Port-Vendres
14h Café tablettes Saint-André
14h30 Lecture d’histoires et 

Kamishibaï
Ortaffa

15h Atelier de calligraphie Saint-André
16h L’heure du conte Elne
18h30 Café nature Argelès-sur-Mer

8 nov. 10h Initiation à l’informatique Palau-del-Vidre
14h Jeux de société Ortaffa
16h Franglais Collioure

9 nov. 10h30 
11h

Eveil musical Argelès-sur-Mer

17h Conférence patrimoine Argelès-sur-Mer
12 nov. 18h Les mardis de la culture Saint-André (préau)
13 nov. 10h Conte - Patufet Ortaffa

10h30 Lecture albums contes Laroque-des-Albères

DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
13 nov. 14h Atelier d’écriture et d’arts 

plastiques
Argelès-sur-Mer

14h30 Club Manga Elne
14h30 Jeux de société Elne

14 nov. 14h30 Instants de lecture Argelès-sur-Mer
19h Atelier d’écriture Argelès-sur-Mer
20h Café littéraire Laroque-des-Albères

15 nov. 10h Initiation à l’informatique Palau-del-Vidre
16h Franglais Collioure
18h30 Rentrée littéraire Elne
20h Soirée jeux de société 

adultes
Argelès-sur-Mer

16 nov. 10h Atelier poésie en musique Montesquieu-des-Albères
10h Atelier créatif Sorède
10h30 Bébés et Petits lecteurs Port-Vendres
10h30 Atelier zéro déchet Collioure
10h30 Atelier d’écriture poétique Ortaffa

18 nov. 9h30 Bébés lecteurs Elne
16h Rencontre - échanges Elne
17h Atelier d’écriture Palau-del-Vidre
17h Le Coin des Curieux Elne

adultes

enfants



AGENDA
DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
18 nov. 18h Atelier de conversation 

catalane
Saint-André

18h Atelier philo UPPM Argelès-sur-Mer
18h30 L’art et les émotions Elne

19 nov. 20h30 Conférence gesticulée Argelès-sur-Mer
20 nov. 10h Jeux d’éveil Ortaffa

10h30 Éveil musical Palau-del-Vidre
16h L’heure du conte Elne
18h Spectacle «Blanche neige 

doit mourir»
Argelès-sur-Mer

9h Atelier post conférence Argelès-sur-Mer
21 nov. 14h Rencontre littéraire Saint-André

18h30 Escape game Argelès-sur-Mer
20h30 Escape game Argelès-sur-Mer

22 nov. 10h Initiation à l’informatique Palau-del-Vidre
10h Atelier d’écriture Port-Vendres
14h Jeux de société Ortaffa
16h Franglais Collioure
18h30 Concert Collioure
20h30 Courts métrages Argelès-sur-Mer

23 nov. 10h Tablettes en famille Argelès-sur-Mer

DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
23 nov. 15h Atelier carte de Noel 

Calligraphie
Laroque-des-Albères

25 nov. 10h Café numérique Elne
14h Rencontre du Club de 

Lecture
Sorède

17h Atelier d’écriture Palau-del-Vidre
18h Atelier de conversation 

catalane
Saint-André

27 nov. 10h Atelier tablettes Ortaffa
10h30 Lecture Kamishibais Laroque-des-Albères
14h30 Jeux de société en famille Argelès-sur-Mer
14h30 Atelier créatif Ortaffa
16h L’heure du conte Elne
17h Conte d’automne Laroque-des-Albères

28 nov. 19h Atelier d’écriture Argelès-sur-Mer
29 nov. 9h30 Atelier d’éveil et de 

rencontre sonore
Elne

10h Initiation à l’informatique Palau-del-Vidre
29 nov. 16h Franglais Collioure

17h30 Soirée jeux Elne
30 nov. 10h Atelier créatif Sorède

14h Atelier photographie et 
montage informatique

Palau-del-Vidre

2 déc. 9h30 bébés lecteurs Elne



DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
2 déc. 14h15 Atelier d’écriture Sorède
4 déc. 10h Jeux de société enfants Argelès-sur-Mer

10h Éveil sonore et lecture                                                                                                       Ortaffa
10h Contes pour les Nins Port-Vendres
10h30 Spectacle «Le bal des 

nénuphars»
Elne

14h30 Lecture d’histoires et 
Kamishibaï

Ortaffa

16h L’heure du conte Elne
18h Spectacle «Sounou et la 

forêt magique»
Collioure

18h30 Café nature Argelès-sur-Mer
5 déc. 19h Atelier d’écriture Argelès-sur-Mer
6 déc. 10h Initiation à l’informatique Palau-del-Vidre

14h Jeux de société Ortaffa
16h Franglais Collioure

6 déc. 18h Rencontre Corinne 
L’Hérisson

Elne

7 déc. 10h Tablettes en famille Argelès-sur-Mer
10h30 
11h

Eveil musical Argelès-sur-Mer

14h Atelier photographique Palau-del-Vidre
15h Atelier carte de Noel 

Calligraphie
Laroque-des-Albères

AGENDA
DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
9 déc. 16h Rencontres - échanges Elne

17h Atelier d’écriture Palau-del-Vidre
18h Atelier de conversation 

catalane
Saint-André

18h Café numérique Elne
10 déc. 18h Les mardis de la culture Saint-André
11 déc. 10h Spectacle «Le Roi des 

Singes»
Ortaffa

14h Atelier d’écriture et d’arts 
plastiques

Argelès-sur-Mer

14h30 Club Manga Elne
14h30 Jeux de société Elne
15h Atelier de calligraphie Saint-André

12 déc. 10h Bébés lecteurs en 
musique

Saint-André

14h Rencontre littéraire Saint-André
14h30 Instants de lecture Argelès-sur-Mer
19h Atelier d’écriture Argelès-sur-Mer
20h Café littéraire Laroque-des-Albères

13 déc. 10h Initiation à l’informatique Palau-del-Vidre
16h Franglais Collioure



AGENDA
DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
13 déc. 10h Atelier créatif Sorède
14 déc. 16h Spectacle «La Musique est 

dans la Nature»
Palau-del-Vidre

17h Spectacle “l’Oasis de 
l’olive bleue”

Laroque-des-Albères

17h Conférence patrimoine Argelès-sur-Mer
19h30 Concert Collioure

16 déc. 9h30 Bébés lecteurs Elne

14h Rencontre du Club de 
Lecture

Sorède

17h Atelier d’écriture Palau-del-Vidre
17h Le Coin des Curieux Elne

16 déc. 18h Atelier de conversation 
catalane

Saint-André

18h Atelier philo UPPM Argelès-sur-Mer
18h30 L’art et les émotions Elne

18 déc. 10h Jeux d’éveil Ortaffa
10h Atelier tablettes 

intergénérationnel
Elne

10h30 Lecture albums contes 
de Noel

Laroque-des-Albères

DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
18 déc. 14h30 Atelier créatif Ortaffa

14h30 Jeux de société en famille Argelès-sur-Mer
16h L’heure du conte Elne

20 déc. 9h30 Atelier d’éveil et de 
rencontre sonore

Elne

10h Atelier d’écriture Port-Vendres
10h Initiation à l’informatique Palau-del-Vidre
14h Jeux de société Ortaffa
16h Franglais Collioure
17h30 Soirée jeux Elne
20h Soirée jeux de société 

adultes
Argelès-sur-Mer

21 déc. 10h30 Atelier d’écriture poétique Ortaffa
10h30 Bébés et Petits lecteurs Port-Vendres



ENFANTS

Programme
Culturel

NOVEMBRE 
DECEMBRE

2019

MédiathèquesRéseau des

Nouvelle formule


