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Atelier Multimédia Jeunesse

Ton film à l’affiche
> Mercredi 3 janvier de 14h00 à 16h00
Tu aimes le cinéma et la création artistique ?
Alors viens t’essayer à la réalisation d’une affiche pour ton
film favori et découvrir des outils simples et performants
pour s’initier à la conception graphique sur ordinateur.
Enfants de 9 à 12 ans.

Sieste littéraire et musicale

Un chemin de tables / Texte de Maylis de Kerangal
> Vendredi 5 janvier de 12h30 à 13h30
Une sieste littéraire... et ça repart !
Ados-Adultes.

Jeux vidéo - MJFA Championship
> Vendredi 5 janvier à 15h
Ju-Jitsu et katanas
Tout public.

Ateliers Multimédia pour Adultes
Communiquer en vidéo
> Mardi 9 janvier à 9h30
Retoucher et partager ses photos
> Mardi 16 janvier à 9h30
Adultes - Sur inscription - Durée 2h.

Au Petit Fil d’Ariane

Comptines, nouveautés et coups de coeur
pour les tout-petits.
> Mercredi 10 janvier à 10h30
Enfants de 0 à 3 ans.

Les jeux de la Ludomobile

Jeux d’hiver
> Mercredi 17 janvier de 14h30 à 17h30
De 0 à 99 ans et en famille.
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés.

Au Fil d’Ariane
« Heure du conte » numérique sur tablette
> Samedi 20 janvier de 10h30 à 11h30
Retrouvons-nous autour d’une tablette pour
quelques histoires et aventures numériques...
Enfants à partir de 4 ans.
> Du 26 jan

au 14 fév

Exposition « L’Univers d’Adrienne »

Adrienne Barman est née à Lugano en 1979. Après
des études de graphisme, elle travaille pendant 5 ans au
journal indépendant « Le Courrier ». Elle se consacre aussi
à l’illustration et a publié plusieurs livres pour la jeunesse et
des bandes dessinées. Elle a obtenu le prix Suisse Jeunesse et
Média 2015.
Venez découvrir son univers coloré et farfelu.
Exposition prêtée par la Médiathèque de Salaise sur Sanne
avec l’aimable autorisation d’Adrienne Barman.
Tout public - Entrée libre aux horaires d’ouverture, hors
animations programmées dans le lieu.

Let’s Play !

Animations autour de jeux vidéo pour tous.
> Vendredi 26 janvier à partir de 15h00
Tout public.
> Samedi
27 janvier
à 15h00

Conférence
«Karen Blixen »
par Elisabeth Ros

Après Alexandra David Neel, La Callas et Isabelle
Eberhardt, Elisabeth Ros abordera la vie de cette magnifique
romancière, dans le cadre de ces portraits de femmes
remarquables qui lui tiennent tant à cœur.
Ado-Adultes - Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Toutes nos animations sont gratuites.
Renseignements : 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr

Les rendez-vous du mois
en un coup d’oeil
public
# 3 jan 14:00 > Atelier Multimédia Jeunesse
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Ton film à l’affiche
# 5 jan 12:30 > Sieste littéraire et musicale
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Un chemin de tables
# 5 jan 15:00 > Compétition Jeux vidéo
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Ju-Jitsu et katanas
# 9 jan 09:30 > Atelier Multimédia Adultes
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Communiquer en vidéo
# 10 jan 10:30 > Lecture tout-petits
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Histoires et comptines
# 16 jan 09:30 > Atelier Multimédia Adultes
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Retoucher et partager ses photos
# 17 jan 14:30 > Les jeux de la Ludomobile

TP

Jeux d’hiver
# 20 jan 10:30 > Lecture Jeunesse
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« Heure du conte » numérique
# du 26 jan
au 14 fév

> Exposition d’illustrations

TP

L’univers d’Adrienne

# 26 jan 15:00 > Atelier Jeux vidéo

TP

Let’s Play
# 27 jan 15:00 > Conférence
Karen Blixen

Toutes nos animations sont gratuites.
Renseignements : 04 75 35 01 94
www.bm-aubenas.fr
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