NOTA
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agenda
Date

Lieu

Animation

Médiathèque
du bassin d’aurillac

Permanent

En ligne

#TULIKOI - En partenariat avec la librairie
Point Virgule

 rue du 139e RI - 15000 Aurillac
 04 71 46 86 36
 04 71 46 86 37

Jusqu’au 20 avril

Espace
animation

Exposition : Orchidées sauvages d’Auvergne

Samedi 2 avril

Salle Multimédia

14 h : Atelier Dessin avec Olivier Broyart

Mardi 5 avril

Salle Multimédia

17h30 : Écrivain public

Mercredi 6 avril

Salle Multimédia

14 h : Atelier «

Librairie
Point-Virgule

18h30 : R
 encontre avec l’écrivain

Espace
animation

18h30 : C
 onférence de Véronique Garcia :

Date

Lieu

Animation

Samedi 9 avril

Salle du conte

10h30 : Heure du conte des petits

Salle Multimédia

14 h : Atelier Dessin avec Olivier Broyart

Lundi 11 avril

Ludothèque

17h30 : Et si on jouait ?

Mardi 12 avril

Salle Multimédia

17h30 : Écrivain public

Du 12 au 16 avril

Espace
animation

9 h - 13 h et 14 h - 18 h : Journées Jobs d’été

Mercredi 13 avril

Salle du conte

16 h : Heure du conte

Mardi 19 avril

Salle Multimédia

17h30 : Écrivain public

Mardi 26 avril

Salle Multimédia

17h30 : Écrivain public

avril 2022

rendez-vous / expositions / animations

 mediatheque@caba.fr
 mediatheque.caba
 https://mediatheque.caba.fr
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h - 18 h
mercredi : 10 h - 18 h
samedi : 10 h - 17 h

Médiathèque
du bassin d’aurillac

C noté ! »

Jean-Baptiste Andréa

l’alimentation santé avec les plantes
sauvages

Service Communication CABA - Impression I.2.S

INFOrmations PRATIQUES
L’ensemble des animations ou ateliers est
gratuit et ouvert à tous (dans la limite des
places disponibles).

L’adhésion pour l’emprunt de documents, pour
l’accès aux cabines d’auto-formation et aux
ateliers multimédias est :

Pour les animations sur inscription,
s’inscrire par téléphone au 04 71 46 86 36
ou à la Médiathèque.

•
•

gratuite pour tous les moins de 18 ans,

L’accès à la Médiathèque et la consultation sur
place sont gratuits et ouverts à tous.

•

gratuite pour les lycéens, étudiants scolarisés sur la CABA.

•

payante pour les personnes extérieures
(29€/an ou 10€/trimestre).

 Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h - 18 h
mercredi : 10 h - 18 h - samedi : 10 h - 17 h

gratuite pour les habitants des
25 Communes de la CABA,

Des informations mises à jour seront disponibles sur le site internet et sur la page Facebook
de la Médiathèque.

En ligne

#EnTULIKOI
partenariat avec la librairie Point Virgule
Partage avec nous tes lectures sur le compte
Instagram : #tulikoi.
Public : à partir de 13 ans

Jusqu’au 20 avril

EXPOSITION : ORCHIDÉES
SAUVAGES D’AUVERGNE

Les mardis 5, 12, 19, et 26 avril
à partir de 17h30

Lundi 11 avril – 17h30

ÉCRIVAIN PUBLIC

Ludothèque

Salle Multimédia

Besoin d’un petit coup de pouce à
l’écrit ? Pour écrire un courrier, rédiger
et envoyer un e-mail, réaliser une lettre
de motivation et un CV, Marie-Laure
Vermeil, Écrivain Public, vous reçoit à
la Médiathèque les mardis de 17h30 à
18h30, avec ou sans rendez-vous.
Rdv directement auprès de Marie-Laure Vermeil :
06 34 12 74 55
marielaurevermeil@gmail.com

Espace Animation
Ce printemps, la Médiathèque propose une série de
rendez-vous avec Véronique
Garcia, botaniste de terrain
et ingénieur horticole. Parmi
eux, cette superbe exposition co-réalisée avec l’atelier
photo du centre social
d’Ytrac « À la croisée des
autres ». Y sont présentées
une quarantaine d’espèces
d’orchidées sauvages d’Auvergne et du Massif central,
dont plusieurs sont rares et
protégées.

À venir : une conférence le 6 avril sur l’alimentation et les
plantes sauvages, puis deux sorties de découverte botanique (mercredi 18 mai et mercredi 15 juin).

Samedis 2 et 9 avril - 14 h

ATELIER DESSIN
AVEC OLIVIER BROYART
salle Multimédia
Proposé par Olivier Broyart, illustrateur, auteur BD et
créateur de la maison d’éditions de jeux et livres Drak
Atelier. Du crayon au pinceau, apprenez les techniques
traditionnelles de dessin et à réaliser un personnage
ou encore un paysage.
Public : à partir de 10 ans (sur inscription, 10 max.)
Durée : 3 h

ET SI ON JOUAIT ?
Et pourquoi ne pas commencer la semaine en s’amusant ?
Faites vos jeux lors d’une soirée incroyable pour découvrir
ou redécouvrir une sélection proposée par les médiathécaires. Jeux d’aventure, d’ambiance, d’enquêtes, familiaux,
et bien d’autres n’attendent plus que vous !

Mercredi 6 avril - 18h30

Public : Tout public - Durée : 2h30

L’ALIMENTATION SANTÉ
AVEC LES PLANTES
SAUVAGES
Conférence de Véronique GARCIA
Espace Animation

Mercredi 6 avril - 14 h

ATELIER « C NOTÉ ! »
salle multimédia
Un nouvel atelier pour les lycéen(ne)s : bons conseils,
petites astuces, exercices pratiques, du concret pour
ne plus galérer avec la prise de notes. Atelier animé par
Marie-Laure Vermeil, Écrivain Public, diplômée de Lettres,
ex-professeur de Français.
En petits groupes de 6 maximum (sur inscription au
04 71 46 86 36).

Ingénieur horticole et botaniste de terrain, Véronique
Garcia nous invite à réintroduire les plantes sauvages
dans nos repas, pour notre santé et pour notre plaisir.
Ces plantes nous offrent des saveurs inhabituelles et permettent de composer de nombreux menus, notamment
selon les principes ayurvédiques. La cueillette des plantes
sauvages comestibles au rythme des saisons favorise
une meilleure maîtrise de son alimentation et constitue
une passerelle vers plus de concordance avec le milieu
naturel. Hippocrate le disait déjà : « Que ton alimentation
soit ton remède ».
À venir : deux sorties de découverte botanique (mercredi
18 mai et mercredi 15 juin).
Tout public - Durée : 1h30

Mercredi 6 avril - 18h30

RENCONTRE AVEC
JEAN-BAPTISTE ANDRÉA

Du mardi 12
au samedi 16 avril
9 h – 13 h et 14 h – 18 h

JOURNÉES JOBS D’ÉTÉ
Espace Animation

Pendant 5 jours, seront affichées des offres d’emplois
saisonniers réunies par la Structure Locale Information
Jeunesse. Pour informer sur la mobilité, les jobs à l’étranger et pour présenter le « Corps Européen de Solidarité »,
l’agence Europe Direct sera présente à la Médiathèque
les 13 et 14 avril après-midi.
À partir de 16 ans

Hors-les-murs :
Librairie Point-Virgule
Joseph est un vieil homme
qui joue divinement du
Beethoven sur les pianos
publics. On le croise un jour
dans une gare, un autre dans
un aéroport. Il gâche son
talent de concertiste au
milieu des voyageurs indifférents. Il attend. Mais qui,
et pourquoi ?
En résonance avec le
dispositif « coups de cœur
© Céline Nieszawer/Leextra/L’Iconoclaste
3e/2nde » porté par plusieurs
établissements scolaires du département, la Médiathèque
accueille l’auteur, réalisateur et scénariste Jean-Baptiste
Andréa, prix Femina des lycéens 2017 avec Ma Reine.
Il parlera de son troisième et dernier roman paru, Des
diables et des saints, salué l’an passé par le Grand Prix
RTL/Lire - Magazine Littéraire.
Tout public - Durée : 1 h

Mercredi 13 avril - 16 h

HEURE DU CONTE
Espace Enfance - Salle du conte
Samedi 9 avril - 10h30

HEURE DU CONTE
DES PETITS
Espace Enfance
Salle du conte
Un moment tout en douceur proposé par les médiathécaires pour partager avec les tout-petits et leurs
parents le plaisir des livres, des comptines et jeux de
doigts.
Public : de 0 à 3 ans - Durée : 20 min.

Petites et grandes oreilles, venez enfin savourer un
moment d’évasion, de surprises et d’émotions autour
de contes et d’histoires choisis par les médiathécaires.
Public : de 4 à 9 ans - Durée : 30 min.

