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les

lectures
SUR

INSCRIPTION

Petits et grands, venez écouter, papoter 
et découvrir les livres et contes que vous 
proposent les bibliothécaires.

L’HEURE DU CONTE
10h   à partir de 3 ans
Des histoires lues pour éveiller les oreilles.
Mercredi 8 mars - Mercredi 5 avril  
Mercredi 10 mai - Mercredi 7 juin

LES BÉBÉS LECTEURS
10h   de 3 mois à 3 ans
30 minutes de découverte et d’instant 
partagés avec votre tout-petit. 
Samedi 4 mars - Mercredi 19 avril  
Mercredi 27 mai
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet (hors les 
murs)

3 STORIES 2 VOICES
10h   à partir de 5 ans
Voyage de l’autre côté de la Manche au 
travers de lectures bilingues.
Samedi 11 mars - Samedi 10 juin

LES P’TITS GOÛTERS PHILO
16h45   de 8 à 13 ans
Lecture d’un conte philosophique (goûter 
durant la lecture) suivie d’une réflexion 
commune.
Jeudi 16 mars - Jeudi 1er juin



JEUX !

A

A

les

jeux

les

ateliers SUR
INSCRIPTION

Venez jouer à des jeux de société ou à 
des jeux vidéos en famille, entre amis ou 
avec des inconnus dans une ambiance 
conviviale.

À QUELS JEUX JOUEZ-VOUS ?
de 14h à 18h   tout public
Samedi 4 mars - Samedi 1er avril
Samedi 13 mai - Samedi 10 juin

TOURNOI DE JEUX VIDÉOS
de 15h à 18h   11 ans et +
Mardi 18 avril
sur inscription

ATELIERS CRÉATIFS
Mercredi 29 mars - Fabrique ton poisson 
d’avril en pop-up
17h   à partir de 7 ans

Lundi 17 avril - Créer un diaporama
10h30   à partir de 9 ans

Mercredi 3 mai - Animaux rigolos
Création d’un tableau avec du sable coloré
14h   à partir de 6 ans

Mercredi 14 juin - Atelier du calme + 
initiation au yoga
14h   à partir de 6 ans

INITIATION AQUARELLE
19h   adulte
Mardi 28 mars - Mardi 2 mai - Jeudi 1er juin

ATELIERS D’ÉCRITURE
19h   adulte
Mardi 14 mars - Mardi 11 avril
Mardi 9 mai - Mardi 13 juin

ENTRÉE
LIBRE



rencontre

littéraire
ENTRÉE
LIBRE

ÉVÈNEMENT

VENDREDI 10 MARS    19H
Tout public 
RENÉ FRÉGNI

René Frégni, lauréat 2022 du Prix 
Malesherbes, Le Libraire du roi, viendra 
présenter son roman Minuit dans la 
ville des songes, un récit poignant, 
celui de « l’itinéraire atypique d’un 
enfant qui jette ses lunettes, qui arrive 
en retard à l’armée, qui se retrouve en 
prison et qui y découvre la littérature ».

DU 24 AU 29 MARS durant les horaires 
d’ouverture
Public famille

Grâce à la réalité virtuelle (VR), venez 
passer un moment en toute intimité 
au Louvre pour découvrir quelques  
tableaux de Léonard De Vinci dont le 
plus célèbre La Joconde. A découvrir 
sans faute !

En parallèle découverte de la vie de 
Léonard et de ses œuvres via un puzzle 
participatif + des livres + un diaporama + 
des maquettes + 1 atelier créatif. 

réalité

virtuelle

ÉVÈNEMENT

ENTRÉE
LIBRE



rencontre

échanges ENTRÉE
LIBRE

ÉVÈNEMENT

les vacances

au pays du mangaSUR
INSCRIPTION

VENDREDI 14 AVRIL   17H
Tout public 
GILBERT BORDES

Partager un moment privilégié avec 
Gilbert Bordes, c’est prendre le temps 
de faire sa connaissance, d’en savoir 
plus sur son parcours, son œuvre, 
son écriture, sa vision du monde…

Gilbert Bordes, auteur de romans 
régionaux  et de fresques historiques 
passionnants tels que «Tête de Lune», 
«L’enfant de la Loire» ou encore «Elle 
voulait voir la mer».

CONCOURS DE DESSIN
de 6 à 14 ans
«Imagine un personnage de Manga et 
décris-le en quelques mots» 
Voir modalités de participation à la bibliothèque
Du 1er avril au 19 avril
 
EXPOSITION «LES MANGAS»
Adolescent et jeune adulte
Du 14 avril au 10 mai

TOURNOI DE JEUX VIDÉOS
de 15h à 18h   11 ans et +
Mardi 18 avril

CINÉBIB
Film d’animation japonaise
à 15h   10 ans et +
Mercredi 19 avril

CONTES DU JAPON «KARUTA MAGIE»
à 11h   7 ans et +
Jeudi 20 avril
Conteuse : Isabelle Genlis
Un jeu de cartes aux motifs d’êtres  merveilleux. 
Une formule magique sur chaque carte. 
Une histoire pour chaque formule !
C’est le moment de choisir le programme de la 
racontée !
Une main innocente pioche une carte...
La conteuse raconte et la magie opère. Les êtres 
fantastiques apparaissent en farandole chats, 
fleurs, démons !



les

services !

EN UN CLIN D’OEIL 

04/03  Les bébés lecteurs
04/03  A quels jeux jouez-vous ?
08/03  L’heure du conte
10/03  Rencontre avec René Frégni
11/03  3 stories 2 voices
11/03-27/03 Printemps des poètes
14/03  Atelier d’écriture - adulte
16/03  Les p’tits goûters philo
24/03-29/03 Réalité virtuelle
28/03  Initiation aquarelle - adulte
29/03  Atelier créatif - enfant

01/04-19/04 Concours de dessin
01/04  A quels jeux jouez-vous ?
05/04  L’heure du conte
11/04  Atelier d’écriture - adulte
14/04-10/05 Exposition «Les mangas»
14/04  Rencontre avec Gilbert Bordes
17/04  Créer un diaporama - enfant
18/04  Tournoi de jeux vidéos
19/04  Les bébés lecteurs
19/04  Cinébib
20/04  Contes du Japon

02/05  Initiation aquarelle - adulte
03/05  Atelier créatif - enfant
09/05  Atelier d’écriture - adulte
10/05  L’heure du conte
13/05  A quels jeux jouez-vous ?
27/05  Les bébés lecteurs
30/05-16/08 Réalité virtuelle immersive

01/06  Initiation aquarelle - adulte
01/06  Les p’tits goûters philo
07/06  L’heure du conte
10/06  3 stories 2 voices
10/06  A quels jeux jouez-vous ?
13/06  Atelier d’écriture - adulte
14/06  Atelier du calme - enfant

10/07-13/07 Bibliothèque hors les murs
10/07-13/07 Les bébés lecteurs
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ESPACE 
NUMÉRIQUE
2 postes 
informatiques sont
mis à votre 
disposition. 

LUDOTHÈQUE
La bibliothèque 
vous propose un 
service de prêt de 
jeux de société.
N’hésitez pas à les 
emprunter !

E-CATALOGUE
Depuis le catalogue 
en ligne, vous 
pouvez faire des 
recherches, réserver 
des ouvrages ou 
prolonger vos prêts. 

TISANERIE
Détendez-vous 
autour d’une tisane, 
d’un thé ou d’un 
café dans notre 
salon ou sur notre 
terrasse ensoleillée.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DU MALESHERBOIS

Horaires d’ouverture :
Mardi de 12h30 à 19h

Mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
Vendredi et Samedi de 9h30 à 13h

1bis, avenue Lévis Mirepoix
Malesherbes

45330 LE MALESHERBOIS

02 38 34 68 92
bibliotheque.municipale@ville-lemalesherbois.fr

Programme complet sur
www.ville-lemalesherbois.fr

Notre catalogue en ligne

Suivez nous sur Instagram !
bibliotheque.du.malesherbois
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