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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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fermée pour 
déménagement



DITO OMMAIREÉ S
 Expositions, ateliers (création, conversation catalane, 
etc.), participation au Printemps des poètes, spectacles, etc. : le 
réseau des médiathèques poursuit ses activités en direction de 
tous les publics à un rythme, comme à son habitude, soutenu.

 Cependant, le temps fort de ces prochaines semaines 
restera sans nul doute l’ouverture de la nouvelle médiathèque 
de Port-Vendres. Parfaitement adapté aux attentes et à l’accueil 
des usagers, situé à proximité des grands sites et axes d’activité, 
l’établissement promet de devenir très vite un lieu de vie 
incontournable de la Cité de Vénus.

 La livraison de ce bâtiment n’est qu’une étape dans 
le renforcement de l’offre proposée par la communauté de 
communes en matière de lecture publique. En effet, Banyuls-sur-
Mer et Ortaffa devraient eux aussi bénéficier très prochainement 
de cette dynamique. À suivre.

 D’ici là, je vous souhaite de beaux échanges et découvertes 
dans nos médiathèques.

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

BIBLYOGA
UNE BIBLIOTHÈQUE SPÉCIALISÉE YOGA

AVEC L’ASSOCIASSION « AMY»
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VÈNEMENTSÉ
En 2006, Chantal Rigaut crée à Argelès-
sur-Mer l’association « AMY » au sein de 
laquelle elle anime pendant douze ans des 
ateliers de Yoga et Massages indiens.
Au cours de ces années, elle s’est constituée 
une bibliothèque spécialisée baptisée          
« Biblyoga ».
Les « Rencontres Biblyoga » vous 
permettront d’accéder à cette 
bibliothèque, d’y emprunter des livres et 
d’échanger autour de thèmes proposés 
par Chantal ou choisis ensemble lors des 
rencontres à venir.

20 mars - à partir de 18h30 : 
• Présentation de l’exposition Les cultures du riz
• dégustation de yaourts au riz (Yodaqui) ;
• lecture de textes  avec Pascale Garreau et Béatrice Milliez ;

21 mars :
• 10h et 11h, ateliers participatifs de Qi-Gong avec Anne-

Marie Käppeli ;
• 15h, lecture d’inspiration avec Pascale Garreau et atelier 

d’art plastique « moi dans un grain de riz ».

LE WEEK-END DU RIZ
LES 20 ET 21 MARS - MÉDIATHÈQUE D’ARGELÈS-SUR-MER
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La médiathèque d’Elne vous présente différentes animations à 
cette occasion.

Les mercredis 4 et 11 mars  à  16h : une heure du conte dédiée 
au courage : Un si petit cœur, Ce n’est pas mon chapeau,   Akiko la 
courageuse etc. À partir de 3 ans.  

Vendredi 13 mars :
• 18h30 : L’association Bulles de Carpe nous propose des 

lectures à haute voix des mots élus, choisis, des mots guidés 
par le cœur et par la raison  aux couleurs infinies... mis bout à 
bout sur des pages blanches.

• 19h : Violeta Duarte présente Ella y yo,  une conférence concert 
ponctuée de lecture, poésie, histoire, musique…Inspirée 
de la vie d’Alfonsina Storni, illustre poétesse argentine des 
années 20, l’une des rares femmes de sa génération à oser 
être elle-même. Cette conférence concert est racontée et 

LE PRINTEMPS DES POÈTES
MÉDIATHÈQUE D’ELNE

chantée par Violeta Duarte accompagnée par André de Véra 
(guitariste).

• 20h : Apéro poésie, Le courage s’invite à nos oreilles.



XPOSITIONSE
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+ D’INFOS 
Médiathèque 

d’ Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73

+ D’INFOS 
Médiathèque 

d’ Elne
04 68 37 94 00

+ D’INFOS 
Médiathèque de 

Laroque-des-Albères
04 68 95 41 47

DU 6 MARS AU 1ER AVRIL
LES CULTURES DU RIZ
Introduites par quatre haïkus du poète japonais 
Bashô, les recherches historiques et littéraires 
présentées ouvrent sur de multiples facettes des 
cultures du riz.
Les calligraphies chinoises Eau, Riz, Rizière, Qi, 
d’Anne-Marie Käppeli font découvrir cet art 
ancien sur du papier de riz.
Inspirées par la forme d’un grain de riz, les 
gravures sur bois de Gerhard Schürch ainsi que 
le choix de lecture de Pascale Garreau, invitent le 
public à créer leur propre poésie.

DU 3 MARS AU 1ER AVRIL
CAPTURE L’INSOLITE DU TERRITOIRE
Suite au concours photographique organisé par la 
communauté de communes, place aux 40 photos 
sélectionnées. Venez découvrir nos paysages et 
villes sous un nouveau regard !

DU 1ER AU 30 AVRIL
CAPTURE L’INSOLITE DU TERRITOIRE
Suite au concours photographique organisé par la 
communauté de communes, place aux 40 photos 
sélectionnées. Venez découvrir nos paysages et 
villes sous un nouveau regard !
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+ D’INFOS 
Médiathèque 

d’ Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73

+ D’INFOS 
Médiathèque 
de Collioure

04 68 82 49 73

DU 3 AU 30 AVRIL
VAGABONDAGE AVEC CARINE KRUTH
« À travers ma pratique de plasticienne, j’envisage 
le corps tel une enveloppe, un réceptacle, 
un territoire à explorer. Je le fragmente pour 
mieux l’appréhender, le reconstruire. Flirtant 
entre l’antinomique désir de visibilité et de 
transparence. Les divers médiums-médiateurs: 
peintures, photographies, photo-montages, 
collages, installations, interrogent entre autres le 
masculin-féminin, la part d’ombre et de lumière, 
en quête d’identité. »

DU 17 AVRIL AU 16 MAI
CARTE BLANCHE À THÉO CAMPREDON...
BIKELIFE AU FÉMININ !
La plongée d’un jeune photographe au cœur 
d’une pratique extrême, déclarée illégale, née 
dans les ghettos des Etats-Unis.
(Clôture des ateliers Terre et vernissage de cette 
exposition photographique le 17 avril à 18h).



Médiathèque d’Ortaffa
Kathleen Olivier vous accompagne dans la 
rédaction d’un poème. Pour tous.
L’amitié :
SAMEDI 21 MARS - 10H30 
Les rêves :
SAMEDI 18 AVRIL - 10H30

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.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
MERCREDI 25 MARS - 15H
MERCREDI 15 AVRIL - 15H

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).
Inscription : associationmedialettres@orange.fr
LUNDI 2 MARS - 14H15
LUNDI 6 AVRIL - 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 5 MARS - 19H
JEUDI 26 MARS - 19H
JEUDI 9 AVRIL - 19H
JEUDI 23 AVRIL - 19H

ATELIER ZÉRO DÉCHETS
Médiathèque de Collioure
Pour réduire vos emballages, faire du bien à sa 
santé, à son budget et à la planète, l’association 
Zero Waste Sud Pyrenées vous convie à un 
atelier zéro déchet pour apprendre à fabriquer 
un emballage alimentaire à la cire réutilisable 
(beewrap) et une crème à récurer.
Pensez à apporter un morceau de tissu fin en 
coton (type drap) de dimension 30 x 30cm et un 
bocal et repartez avec vos produits, les recettes et 
plein de conseils !
Atelier gratuit sur inscription à la Médiathèque de 
Collioure, nombre de places limité à 10 personnes.
Pour plus d’informations, contactez-nous par 
e-mail : zerowaste.sudpo@gmail.com
SAMEDI 4 AVRIL - 10H30
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ATELIER SCRAPBOOKING
Médiathèque de Sorède
Atelier scrapbooking animé par Madeleine Le Gall 
et proposé par l’association Médialettres. 
Sur inscription au 06 70 10 42 48
MARDI 10 MARS - 14H30
MARDI 24 MARS - 14H30
MARDI 21 AVRIL - 14H30

LA TERRE DANS TOUS SES ÉTATS
Médiathèque de Collioure
Carla et Alvaro, jeunes artistes barcelonais 
vous invitent à des ateliers modelage. Deux 
thématiques au choix : sculpture d’un visage 
en terre / confection d’objets décoratifs ! Les 
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JEUX DE SOCIÉTÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participants s’engagent à assister à la session 
complète (2 après midi).
Sur inscription au 04 68 82 49 73
Atelier session 1 :
LES 7 ET 8 AVRIL - 14H 
Atelier session 2 :
LES 14 ET 15 AVRIL - 14H
Clôture des ateliers Terre, et ouverture sur la 
nouvelle exposition photo :
VENDREDI 17 AVRIL - 18H

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ ADULTES
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Un vendredi par mois, venez partager un moment 
convivial autour de jeux de société modernes. 
Découvertes, rires et rencontres au programme.
VENDREDI 6 MARS- 20H
VENDREDI 3 AVRIL - 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 27 MARS - 17H30
VENDREDI 24 AVRIL - 17H30



NIMATIONSA
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CONFÉRENCES / CONCERTS / PROJECTIONS

CONFÉRENCES PATRIMOINE
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Conférence patrimoine par le casal de l’Albère.
SAMEDI 14 MARS - 17H

LES MARDIS DE LA CULTURE
Médiathèque de Saint-André
(au préau)
Conférence.
MARDI 10 MARS - 18H

CONFÉRENCES DE L’UPPM
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
1) Montessori pour personnes âgées
Conférence de Véronique Durand-Moleur.
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de démences apparentées ont besoin d’un 
accompagnement pour réduire leurs difficultés 
à accomplir les actes du quotidien. Le manque 
d’activités engendre de l’apathie comme de 
l’anxiété ou de l’agitation. L’objectif principal 
de l’approche Montessori est de permettre aux 
personnes de recouvrer une certaine autonomie 
pour associer dignité et plaisir.
VENDREDI 13 MARS - 20H30

2) CatEnR
CatEnR est une coopérative d’énergies 
participatives qui aménage et finance la transition 
énergétique dans les Pyrénées-Orientales. 
Nous structurons la construction de centrales 

JEUX DE SOCIÉTÉ (suite)

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 13 MARS - 14H
VENDREDI 27 MARS - 14H
VENDREDI 10 AVRIL - 14H
VENDREDI 24 AVRIL - 14H
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CONFÉRENCES / CONCERTS / PROJECTIONS
d’énergie renouvelable avec les habitants et les 
acteurs du territoire pour intensifier la transition 
énergétique et optimiser les retombées locales 
socio-économiques. En s’appuyant sur la Charte 
Energie Partagée, elle vise un département des 
Pyrénées-Orientales 100 % énergie renouvelable 
d’ici 2050 dans la lignée du scénario négaWatt.
VENDREDI 24 AVRIL - 20H30

SOIRÉE DU PRINTEMPS DES POÈTES
Médiathèque d’Elne
Dans le cadre de la 22e édition du Printemps des 
Poètes, se décline cette année  le thème «  du 
courage ».
VENDREDI 13 MARS :
18H30 : L’association Bulles de Carpe nous 
propose des lectures à haute voix des mots élus, 
choisis, des mots guidés par le coeur et par la 
raison  aux couleurs infinies... mis bout à bout sur 

des pages blanches.
19H : Violeta Duarte présente Ella y yo  une 
conférence concert ponctuée de lecture, poésie, 
histoire, musique…Inspirée de la vie d’Alfonsina 
Storni, illustre poétesse argentine des années 
20, l’une des rares femmes de sa génération à 
oser être elle-même. Cette conférence concert 
est racontée et chantée par Violeta Duarte 
accompagnée par André de Véra(guitariste).
20H : Apéro poésie, « Le courage s’invite à nos 
oreilles ».

CONFÉRENCE MÉDIALETTRES
Salle des mariages, mairie de Sorède
Vidéoconférence de François Brun, autour de 
son ouvrage « Phares et feux de l ‘Aude et du 
Roussillon » paru chez Tech-Epaves éditions fin 
2018. Organisé par l’association Médialettres. 
Infos : associationmedialettres@orange.fr
JEUDI 5 MARS - 18H

LE 7e CONTINENT : UN DÉSASTRE 
ÉCOLOGIQUE ANNONCÉ
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Dans le cadre de la semaine Alternative aux 
pesticides, voici une conférence avec Amandine 
Lapoussière (docteure en Océanographie). 
La mauvaise gestion des déchets et les incivilités 
quotidiennes nourrissent un continent plastique 
qui se forme au cœur même des océans et qui 
met en péril l’équilibre écologique des espaces 
maritimes de la planète. Qu’est-ce que « le 7e 
continent » et d’où proviennent ces millions de 
tonnes de déchets, quelles sont les conséquences 
sur la faune et la flore marines, les moyens de 
prévention et les solutions qui peuvent être mises 
en place ?
MARDI 24 MARS - 18H30



du musée de Collioure.
VENDREDI 27 MARS - 18H

CHORALE «MUSICOLE»
Médiathèque de Collioure
Hélène Chauchard présente un moment musical.
MARDI 31 MARS - 18H

CONFÉRENCE ÉTHIOPIA
Médiathèque de Laroque-des-Albères 
De la vallée du rift aux plateaux dépassants 
les 4000 mètres d’altitude, l’Éthiopie offre une 
grande diversité de paysages. Elle abrite une 
faune variée, souvent endémique, au sein d’une 
population principalement rurale, de plus de 108 
millions d’habitants.
SAMEDI 7 MARS - 17H

NIMATIONSA
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LE VIVANT COMME MODÈLE POUR NOS 
DÉFIS LITTORAUX MÉDITERRANÉENS 
DU FUTUR
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Dans le cadre de la semaine Alternative aux 
pesticides, voici une conférence avec Patrice 
Marcot et François Plassard. 
La Méditerranée se réchauffe 20% plus vite 
que le reste du Globe et en 2030, elle comptera 
500 millions d’habitants sur ses berges. Il faut 
inventer d’autres formes d’agriculture sur le 
littoral et mettre fin à notre dépendance au 
pétrole qui sert à produire des engrais et des 
pesticides qui ruinent notre santé, et contribue 
au réchauffement de la planète. L’aquaculture 
intégrée multi trophique est un modèle  productif 
alternatif proposé par l’Association Paysans Terre 
Mer.
MERCREDI 25 MARS - 20H30

CONFÉRENCES / CONCERTS / PROJECTIONS (suite)

APÉRO - CONCERT
Médiathèque de Collioure
Sous la houlette de Daniel Martinez, atelier 
d’improvisation « musiques actuelles » : un 
concentré d’énergie musicale ! Initiative de l’école 
de musique de Collioure et Port Vendres.
VENDREDI 20 MARS - 18H

LE MUSÉE S’INVITE À LA MÉDIATHÈQUE
Médiathèque de Collioure
Art : où sont les femmes ? Ou comment expliquer 
la discrétion des artistes femmes dans l’histoire 
de l’art. Conférence animée par Laetitia Deloustal, 
docteure en Histoire de l’art contemporain. En 
partenariat avec le musée de Collioure et les Amis 
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ATELIERS DE CONVERSATION CATALANE
Médiathèque de Saint-André
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
JEUDI 5 MARS - 18H
JEUDI 19 MARS - 18H
JEUDI 26 MARS - 18H
JEUDI 9 AVRIL - 18H
JEUDI 30 AVRIL - 18H

CAFÉS LITTÉRAIRES
Médiathèque Laroque-des-Albères
Organisé par les Amis de la bibliothèque. 

Rencontre et discussions autour de la poésie .
JEUDI 12 MARS - 20H
Autour du livre de Kamel Daoud, Zabor.
JEUDI 9 AVRIL - 20H 

Médiathèque de Saint-André
À qui le prix ? 3e candidat : La plus précieuse des 
marchandises de JC Grumberg ; 4e candidat : 
Reste avec moi de Ayobami Adebayo.
JEUDI 5 MARS - 14H
Thème : « Être ou devenir senior, une vie au 3e 

âge ». N’hésitez pas à explorer toutes les pistes 
ouvertes par les thèmes proposés, même les plus 
inattendus.
JEUDI 2 AVRIL - 14H

Médiathèque de Sorède
Rencontres du Club de Lecture. L’association 
Médialettres vous invite à échanger autour des 
livres suivants : 
Le bal des folles de Victoria Mas et Le coeur de 
l’Angleterre de Jonathan Coe. 
LUNDI 23 MARS - 14H15

Romans, auteurs ou thêmes choisis.
LUNDI 20 AVRIL- 14H15

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Rencontre avec les Amis de la médiatheque sur 
l’essai Éloge de la vitesse de Rafik Smati.
MERCREDI 22 AVRIL- 18H30

RENCONTRE ÉCHANGE
Médiathèque d’Elne
Lucrèce Grimaldi pratique régulièrement  la 
méditation. Elle nous parlera de cet état d’être  
grâce à notre respiration notre souffle, essentiel 
dans la pratique de la méditation, l’essence 
même dans laquelle nos sens se perdent pour 
laisser place au suprême.
LUNDI 16 MARS- 16H

RENCONTRES / ÉCHANGES / DISCUSSIONS



de ce qu’il dérange, est-il parfois un moyen de 
canaliser l’expression de ses émotions ?
LUNDI 23 MARS - 18H30

2) La joie :
Elle fait vibrer les cœurs des musiciens et fleurir 
les printemps des poètes ! La joie est une ode, 
un chant, une vibration, une respiration, un 
souffle de vie... La traduire en images, en sons, en 
mouvement est une danse... alors, osons danser 
la joie !!!
LUNDI 27 AVRIL - 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 

NIMATIONSA
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RENCONTRE ÉCHANGE
Médiathèque d’Elne
L’arts autres : Louise Malis-Pagès est autodidacte 
par choix, ses œuvres peuvent figurer dans un 
processus de recherche de nouvelles techniques. 
La séparation entre l’abstrait et le figuratif révèle  
l’aventure chromatique laissant la place au 
naufrage des formes.
LUNDI 20 AVRIL - 16H

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 16 MARS - 17H
LUNDI 20 AVRIL - 17H

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 ? À 
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) La tristesse :
L’art du manga sait aussi l’importance d’exprimer 
cette douloureuse émotion. La bande dessinée 
peut-elle avoir un impact sur la tristesse. 
Pourquoi l’art de la rue et du graffiti,  au-delà 

RENCONTRES / ÉCHANGES / DISCUSSIONS (suite)
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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

ATELIERS PHILO UPPM
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer 

Animé par Jacky Arlettaz  de l’UPPM.
LUNDI 16 MARS - 18H
LUNDI 20 AVRIL - 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 4 MARS- 18H30
MERCREDI 1ER AVRIL - 18H30

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 12 MARS - 14H30
JEUDI 9 AVRIL - 14H30

BIBLYOGA
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Chantal Rigaut vous invite à venir échanger, 
partager à la Médiathèque autour de sa                          



« Biblyoga ». Ces rencontres ont pour objectif 
de créer du lien et de mettre en cohérence nos 
lectures et nos pratiques.
« Spiritualité, de quoi s’agit-il » (autour du livre 
d’Emmanuel Desjardins).
MARDI 10 MARS - 18H30
« Apprivoiser la mort, un art de vivre », avec la 
présence de Françoise Dexmier.
MARDI 7 AVRIL - 18H30

RENCONTRE AVEC AMANDINE 
GUERLETY, CORRESPONDANCE 
ANIMALIÈRE
Médiathèque Laroque-des-Albères
La communication intuitive avec les animaux 
est un outil qui permet d’entrer en contact avec 
un animal pour résoudre un problème d’ordre 
physique ou émotionnel, trouver la cause d’un 
comportement inapproprié. Je vous propose 
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RENCONTRES / ÉCHANGES / DISCUSSIONS (suite)
d’être le lien entre vous et votre compagnon, 
l’intermédiaire qui vous permettra de mieux 
vous comprendre et mieux vous entendre. Venez 
découvrir ce merveilleux langage oublié qui vous 
permettra d’harmoniser les relations entre vous 
et votre animal.
SAMEDI 14 MARS - 16H

LE WEEK-END DU RIZ
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
VENDREDI 20 MARS - 18H30
Présentation de l’exposition « Les cultures du riz », 
dégustation de smoothies (Yodaqui) et biscuits à 
base de riz, lecture de textes avec Pascale Garreau 
et Béatrice Milliez.
SAMEDI 21 MARS 
10H ET 11H : Ateliers participatifs de Qi-Gong 
avec Anne-Marie Käppeli ;
15H : Lecture d’inspiration avec Pascale Garreau 

et atelier art plastique « Moi dans un grain de 
riz ».

RENCONTRE AVEC CORINNE L’HERISSON
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Durant l’été 2019, j’ai accompli la Grande 
Traversée des Alpes, du lac Léman à Nice, en 29 
jours pour continuer à semer des graines de joie !
Je vous propose de découvrir les images de cette 
nouvelle traversée, en solo, et quel est l’objectif 
de cette empreinte dans la «spécialité» qui est 
la mienne : la gestion du stress, de la douleur et 
des émotions. Une aventure humaine, solitaire et 
riche en partages !
SAMEDI 7 MARS - 16H
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NUMÉRIQUE

ATELIERS TABLETTES
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 29 AVRIL - 10H

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 4 MARS - 10H

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 4 MARS - 10H
MERCREDI 22 AVRIL - 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 9 MARS - 10H
LUNDI 27 AVRIL - 10H

INITIATION AUX SMARTPHONES
Médiathèque de Saint-André
Apprendre à se servir de son smartphone, 
découvrir des fonctionnalités et applications 
utiles.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
MERCREDI 11 MARS - 10H
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Saison culturelle jeune public :  LES PETITES SCÈNES
Un spectacle par mois dans une médiathèque du réseau ! 

MERCREDI 29 AVRIL - 18H
“HISTOIRE EN BOIS” Cie MOUSTACHE
Conte décalé et décor en planchettes Kapla. 
Chargé d’édifier le château de l’A-peu-près, Alban 
s’absorbe dans une magnifique construction 
sous les directives de la Marquise. Tâche ardue 
car non seulement cette Marquise au caractère 
détestable le contrarie sans cesse, mais dans ce 
royaume les mesures se font... à la louche ! 
Une rencontre de deux mondes imaginaires où 
princesse et bâtisseur se cherchent, se disputent 
et se rabibochent sans relâche.
De palpitantes aventures avec cheval blanc, 
musique, valse... et beaucoup d’humour !
À partir de 4 ans  /  Durée : 40 min.
Ortaffa, espace Jean Latrobe

MERCREDI 25 MARS - 18H
«LA TENTE» Cie DU SARMENT
Mise en scène de Neus Vila Pons.
Fantaisie nocturne pour deux comédiennes, un 
musicien, un vidéaste et quelques monstres.
“ Deux enfants ont la permission de passer une 
nuit dans le jardin, sous la tente. Mais dormir 
n’est pas facile. D’abord la nuit est très noire, et 
puis il y a de drôles de bruits. Et si un monstre 
était dehors? Les enfants ont peur. Et comment 
faire pour éloigner la peur ? La transformer en 
une méga rigolmarrade !”
De 6 à 12 ans  /  Durée : 45 min.
Port-Vendres,
cinéma-théâtre Le Vauban

La tente
de Claude Ponti

Mise en scène de 
Neus Vila Pons
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BÉBÉS LECTEURS
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 2 MARS - 9H30
LUNDI 16 MARS - 9H30
LUNDI 6 AVRIL - 9H30
LUNDI 20 AVRIL - 9H30
Médiathèque de Palau-del-Vidre
Venez avec votre tout-petit découvrir des albums 
pour un instant de plaisir partagé.
MARDI 3 MARS - 10H
MARDI 7 AVRIL - 10H

LECTURES

CONTES / KAMISHIBAÏ
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 4 MARS - 14H30
MERCREDI 1ER AVRIL - 14H30
Médiathèque d’Elne
Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir 
de 3 ans la découverte d’un ou plusieurs contes.
MERCREDI 4 MARS - 16H
MERCREDI 11 MARS - 16H
MERCREDI 18 MARS - 16H
MERCREDI 25 MARS - 16H
MERCREDI 1ER AVRIL - 16H
MERCREDI 8 AVRIL - 16H
MERCREDI 15 AVRIL - 16H

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 4 MARS - 10H
MERCREDI 1ER AVRIL - 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 25 MARS - 10H
MERCREDI 15 AVRIL - 10H
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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 11 MARS - 14H30
MERCREDI 22 AVRIL - 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 18 MARS- 14H30
MERCREDI 22 AVRIL - 14H30

EVEIL MUSICAL 
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Atelier d’éveil musical parents/enfants animé 
par Bernadette Planes ou Alexandre Lamiaud, 
musicienne et animatrice diplômée. Venez vivre 
un moment privilégié avec votre enfant à la 
découverte des sons et du rythme : jeux, petits 
instruments, chansons (à10h30 pour les 6/18 
mois et à 11h15 pour les 18 mois / 3 ans).
Sur inscription au 04 68 81 42 73
SAMEDI 7 MARS - 10H30 / 11H15
SAMEDI 4 AVRIL - 10H30 / 11H15
Médiathèque d’Ortaffa
Venez avec votre tout-petit découvrir des petites 
comptines chantées et des albums pour un 
instant de plaisir partagé.
MERCREDI 11 MARS - 10H
MERCREDI 8 AVRIL - 10H

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 leurs productions sonores, partage 
chansons et comptines avec les familles et invite à 
la découverte sensorielle de petits instruments de 
percussion.Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
VENDREDI 20 MARS - 9H30 (0/9 mois)
VENDREDI 17 AVRIL - 9H30 (10/18 mois)

LECTURES MUSICALES
Médiathèque de Laroque-des-Albères
Histoires contées accompagnées d’une 
atmosphère apaisante emplie de sons magiques: 
gongs, bols chantants Tibétains, song pods, 
tubalophone, sansula, carillons... à la rencontre 
de créatures étranges et merveilleuses qui 

MUSIQUE
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MUSIQUE (suite) 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 11 MARS - 14H30
MERCREDI 22 AVRIL - 14H30

LA FÊTE DE SATOMI
Médiathèque de Collioure
Venez rencontrer Satomi Ishikawa dans le cadre 
d’un concours de créations collectives scolaires 
inspirées de son oeuvre. Organisé par la librairie 
Torcatis et L’École des loisirs.
VENDREDI 24 AVRIL

peuplent ces aventures.
Sur inscriptions au 04 68 95 41 47
ou mediathequelaroque@gmail.com
MERCREDI 25 MARS -10H30
MERCREDI 29 AVRIL - 10H30

Médiathèque de Saint-André
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
MARDI 3 MARS - 10H
MARDI 7 AVRIL - 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 11 MARS - 14H
MERCREDI 1ER AVRIL - 14H
Médiathèque de Saint-André
Jouons avec les mots, les mots de tous les jours, 
les mots rigolos, les mots étranges, les mots 
imaginaires...
MERCREDI 15 AVRIL - 14H30
JEUDI 16 AVRIL - 14H30

ATELIERS CRÉATIFS
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partir de 7 ans).
Sur inscription au 04 68 39 81 49
MERCREDI 25 MARS - 14H30
2) Venez découvrir le plaisir du loisir créatif sous 
forme d’origami. Les petites bêtes du printemps 
qui se cachent dans le jardin (cocottes  et lapins 
de pâques). À partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
MERCREDI 22 AVRIL - 14H30
Médiathèque d’Elne
Cloé  Poujol initie les enfants de  4 à 7 ans aux arts 
plastiques à travers des petits ateliers ludiques 
sur le thème  de :
 Tempête de neige sur ma forêt :
MERCREDI 25 MARS - 10H
Fleurs d’empreintes :
MERCREDI 22 AVRIL - 10H
Médiathèque de Saint-André
Un atelier pour développer la créativité des 
enfants (à partir de 6 ans).
Sur inscription au 04 68 89 39 54
SAMEDI 28 MARS- 10H

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.
Fêtons le Carnaval :
SAMEDI 14 MARS  -10H
Vive le Printemps :
SAMEDI 21 MARS - 10H
Préparons Pâques :
SAMEDI 4 AVRIL - 10H
Fête du Livre et de la Rose :
SAMEDI 25 AVRIL - 10H
Médiathèque d’Ortaffa
1) Venez découvrir le plaisir du loisir créatif autour 
d’une réalisation sur le thème du printemps. 
Nous vous proposons de découvrir une sélection 
d’idées printanières pour petits et grands (à 

Médiathèque de Palau-del-Vidre
Une fois par mois, découvrez un artiste majeur de 
l’histoire de l’art à travers un atelier créatif. Places 
limitées, à partir de 7 ans.
Sur inscription :
mediathequepalau@gmail.com
MERCREDI 25 MARS - 10H30
MERCREDI 29 AVRIL - 10H30

ATELIER CRÉATIF SONORE
Médiathèque de
Montesquieu-des-Albères
Animé par Carine Lefebre. On fabrique des 
instruments de la nature comme le pissenlit 
haut-bois, l’escargot siffleur, etc... Avec bande 
sonore pour s’inspirer des bruits de Dame Nature. 
Pour les enfants de 5 à 12ans.
Sur inscription au 04 68 54 11 60
SAMEDI 28 MARS - 14H30
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LES PETITES SCÈNES
Ortaffa, espace Jean Latrobe
“Histoire en bois” Cie moustache
Conte décalé et décor en planchettes Kapla. 
Chargé d’édifier le château de l’A-peu-près, Alban 
s’absorbe dans une magnifique construction 
sous les directives de la Marquise. Tâche ardue 
car non seulement cette Marquise au caractère 
détestable le contrarie sans cesse, mais dans ce 
royaume les mesures se font... à la louche ! 
Une rencontre de deux mondes imaginaires où 
princesse et bâtisseur se cherchent, se disputent 
et se rabibochent sans relâche.
De palpitantes aventures avec cheval blanc, 
musique, valse... et beaucoup d’humour !
À partir de 4 ans  /  Durée : 40 min.
MERCREDI 29 AVRIL - 18H

ATELIERS CRÉATIFS (suite)

ATELIER PHOTO LAB NUMÉRIQUE
Médiathèque d’Elne
Grâce aux tablettes, laissez s’exprimer votre talent 
pour réaliser des portraits. Pour les 6 - 12 ans.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
MERCREDI 1ER AVRIL - 10H

ATELIER PHOTO
Médiathèque d’Elne
Photographier, c’est écrire avec la lumière. Alors 
pour jouer avec l’ombre et la lumière, inscrivez-
vous au labo du lighpainting et venez faire des 
experiences : en tenue sombre avec une torche, 
une frontale, une guirlande lumineuse.
À partir de 9 ans, limité à 10 places.
Sur inscription au 04 68 37 94 00 
MERCREDI 8 AVRIL - 14H30

LES PETITES SCÈNES
Port-Vendres,
cinéma-théâtre Le Vauban
«La tente» Cie du sarment
Mise en scène de Neus Vila Pons.
Fantaisie nocturne pour deux comédiennes, un 
musicien, un vidéaste et quelques monstres.
“ Deux enfants ont la permission de passer une 
nuit dans le jardin, sous la tente. Mais dormir 
n’est pas facile. D’abord la nuit est très noire, et 
puis il y a de drôles de bruits. Et si un monstre 
était dehors? Les enfants ont peur. Et comment 
faire pour éloigner la peur ? La transformer en 
une méga rigolmarrade !”
De 6 à 12 ans  /  Durée : 45 min.
MERCREDI 25 MARS - 18H

La tente
de Claude Ponti

Mise en scène de 
Neus Vila Pons

· C
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CONTES PAR WILFRIED DELAHAIE
Médiathèque d’Ortaffa
Les musiciens de brême : Hi-han hi-han, wouf, 
wouf, wouf, miaou, miaou, cocorico : en avant 
avec la fanfare jusqu’à cette ville où tout le monde 
est le bienvenu. Bandits et voyous n’ont qu’à bien 
se tenir car l’union fait la force. Rejoins-nous, ne 
reste pas sur le bord du chemin !
MERCREDI 18 MARS - 10H

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 28 MARS - 10H
SAMEDI 25 AVRIL - 10H

(Pluie à midi ; Oh ! ; Monument Valley ; Shadowmatic ; Mini 
Métro ; Spin Tree ; Alto ; Badland ; Space Team ; Quiver...)

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 4 MARS - 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 29 AVRIL - 10H



AGENDAadultes

enfants

DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
lun. 2 mars 9h30 Bébés lecteurs Elne

14h15 Atelier d'écriture Sorède
mar. 3 mars - Expo : Capture l’insolite Laroque-des-Albères

10h Bébés lecteurs Palau-del-Vidre
mer. 4 mars 10h Atelier tablettes Ortaffa

10h Jeux enfants Argelès-sur-Mer
14h30 Contes et kamishibaï Ortaffa
16h L'heure du conte Elne
18h30 Café nature Argelès-sur-Mer

jeu. 5 mars 18h Conférence Médialettres Sorède
19h Atelier d’écriture Argelès-sur-Mer

ven. 6 mars - Expo : Les cultures du riz Argelès-sur-Mer
20h Soirée jeux adultes Argelès-sur-Mer
16h Atelier Franglais Collioure

sam. 7 mars 10h30 Éveil musical Argelès-sur-Mer
16h Corinne L’Hérisson Argelès-sur-Mer

lun. 9 mars 10h c@fé numérique Elne
mar. 10 mars 14h30 Atelier scrapbooking Sorède

18h30 Biblyoga Argelès-sur-Mer
mer. 11 mars 10h Eveil sonore et lecture Ortaffa

17

DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
mer. 11 mars 14h Écriture et arts plastiques Argelès-sur-Mer

14h30 Club manga Elne
14h30 Jeux de société Elne
16h L'heure du conte Elne

jeu. 12 mars 14h30 Instants de lecture Argelès-sur-Mer
ven. 13 mars 14h Jeux de société Ortaffa

18h30 Soirée Printemps des Poètes Elne
16h Atelier Franglais Collioure
20h30 Conférence UPPM Argelès-sur-Mer

sam. 14 mars 10h Atelier créatif enfants Sorède
17h Conférence patrimoine Argelès-sur-Mer

lun. 16 mars 9h30 Bébés lecteurs Elne
16h Rencontre-échanges Elne
17h Le coin des Curieux Elne
18h Philo UPPM Argelès-sur-Mer

mer. 18 mars 10h Conte Wilfried Delahaie Ortaffa
14h30 Jeux en famille Argelès-sur-Mer
16h L'heure du conte Elne

ven. 20 mars 9h30 Eveil sonore Elne
18h Apéro concert Collioure
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DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
ven. 20 mars 16h Atelier Franglais Collioure

18h30 Week-end du riz Argelès-sur-Mer
sam. 21 mars 10h Week-end du riz Argelès-sur-Mer

10h Atelier créatif enfants Sorède
10h30 Atelier d'écriture poétique Ortaffa

lun. 23 mars 14h Club de Lecture Sorède
18h30 Atelier art et émotions Elne

mar. 24 mars 14h30 Atelier scrapbooking Sorède
18h30 Conf. 7e continent Argelès-sur-Mer

mer. 25 mars 10h Jeux d'éveil Ortaffa
10h30 À la manière de... Palau-del-Vidre
10h Atelier art enfants Elne
14h30 Atelier créatif Ortaffa
16h L'heure du conte Elne
18h Les petites scènes : 

La tente
Port-Vendres

20h30 Conf. défits littoraux Argelès-sur-Mer
jeu. 26 mars 19h Atelier d’écriture Argelès-sur-Mer
ven.27 mars 16h Atelier Franglais Collioure

14h Jeux de société Ortaffa

DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
ven.27 mars 17h30 Soirée jeux Elne
sam. 28 mars 10h Atelier tablettes Argeles-sur-Mer

14h30 Atelier créatif sonore Montesquieu-des-Albères
mar. 31 mars 17h Chorale "Musicole" Collioure
mer. 1 avril - Expo Capture l’insolite Elne

10h Jeux enfants Argelès-sur-Mer
10h Atelier Photo Lab Elne
14h Écriture et arts plastiques Argelès-sur-Mer
14h30 Contes et kamishibaï Ortaffa
16h L'heure du conte Elne
18h30 Café nature Argelès-sur-Mer

ven. 3 avril - Expo : Vagabondage Argelès-sur-Mer
16h Atelier Franglais Collioure
20h Soirée jeux adultes Argeles-sur-Mer

sam. 4 avril 10h Atelier créatif enfants Sorède
10h30 Atelier zéro déchet Collioure
10h30 Éveil musical Argelès-sur-Mer

lun. 6 avril 9h30 Bébés lecteurs Elne
14h15 Atelier d'écriture Sorède

mar. 7 avril 10h Bébés lecteurs Palau-del-Vidre



AGENDAadultes

enfants

DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
mar. 7 avril 18h30 Biblyoga Argelès-sur-Mer
mer. 8 avril 10h Éveil sonore et lecture Ortaffa

14h30 Atelier photo Elne
16h L'heure du conte Elne

jeu. 9 avril 14h30 Instants de lecture Argelès-sur-Mer
19h Atelier d’écriture Argelès-sur-Mer

ven. 10 avril 14h Jeux de société Ortaffa
mer. 15 avril 10h Jeux d'éveil Ortaffa

16h L'heure du conte Elne
ven. 17 avril 9h30 Eveil sonore Elne

16h Atelier Franglais Collioure
18h Vernissage Collioure
18h Théo Campredon Collioure

sam. 18 avril 10h30 Atelier d'écriture poétique Ortaffa
lun. 20 avril 9h30 Bébés lecteurs Elne

14h00 Club de Lecture Sorède
16h Rencontre-échanges Elne
17h00 Le coin des Curieux Elne
18h Philo UPPM Argelès-sur-Mer

mar. 21 avril 14h30 Atelier scrapbooking Sorède

DATE H TITRE LIEU (médiathèque)
mer. 22 avril 10h Atelier art enfants Elne

14h30 Jeux en famille Argelès-sur-Mer
14h30 Atelier créatif Ortaffa
14h30 Club manga Elne
14h30 Jeux de société Elne
18h30 Café littéraire Argelès-sur-Mer

jeu. 23 avril 19h Atelier d’écriture Argelès-sur-Mer
ven. 24 avr 14h Jeux de société Ortaffa

16h Atelier Franglais Collioure
17h30 Soirée jeux Elne
20h30 Conférence UPPM Argelès-sur-Mer

sam. 25 avr 10h Atelier tablettes Argelès-sur-Mer
10h Atelier créatif enfants Sorède

lun. 27 avril 10h c@fé numérique Elne
18h30 Atelier art et émotions Elne

mer. 29 avr 10h30 À la manière de... Palau-del-Vidre
10h Atelier tablettes Elne

29/04/2020 18h Les petites scènes : 
histoire en bois

Ortaffa
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https://mediatek66.mediatheques.fr

Découvrez notre plateforme 
de ressources numériques !

MUSIQUE

CINÉMA

SAVOIRS

PRESSE

LIVRES

ESPACE ENFANTS ! 
Du contenu adapté et sécurisé  
pour les enfants de 4 à 11 ans.

Cet te p l a te fo r me es t accessible GRATUITEMENT à t o u s l e s a d h é re n t s (enfants ou adultes) du réseau des médiathèques de la Communauté des communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris.

Pour découvrir la 
plateforme sur mobile  

ou tablette, téléc
hargez l’applicatio

n  

‘’ma medi@thèque‘’ 

(disponible sur A
ndroid et Apple 

store),  

puis entrez le co
de 539-827.

https://mediatek66.mediatheques.fr

Découvrez notre plateforme 
de ressources numériques !

COMMENT S’INSCRIRE ? 

• Aller sur le site internet https://mediatek66.mediatheques.fr.

• En haut à droite de l’écran, cliquer sur «  je me connecte  » puis sur «  Je 

m’inscris ».

• Remplir le formulaire d’inscription en faisant attention à donner les mêmes 

informations que pour sa carte de lecteur de la médiathèque, puis valider.

• Cliquer sur le lien reçu par mail pour conÞrmer son inscription. 

• Valider la politique de conÞdentialitŽ.

• Commencer à découvrir le contenu numérique disponible.

• Dans les 72h maximum, mon compte dŽÞnitif sera validŽ par ma 

médiathèque. 


Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire  
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre médiathèque. 

Sur la plateforme, je trouve deux types de contenus :  

des documents en libre accès, et d’autres qui ont besoin de 

jetons pour être lus. J’ai 24 jetons à ma disposition sur mon 

compte, qui sont renouvelés tous les mois.

DÉCOUVREZ NOTRE PLATEFORME
DE RESSOURCES NUMÉRIQUES EN LIGNE

https://mediatek66.mediatheques.fr
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Mise en scène de 
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