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JEUNESSE
du 9 au 26 mai
« C’est moi qui l’ai fait »
du 26 mai au 16 juin
« Animal de compagnie »
du 19 juin au 7 juillet
« Au soleil »
en été
« Lectures pour les vacances »

MUSIQUE
mai « Krautrock. Was ist das ? »
Juin « Country/Folk — de Woody Guthrie
à Bob Dylan»

CINEMA

La médiathèque vous accueille
dans un lieu propice à la réﬂexion,
à la détente, aux découvertes.

Horaires d’ouverture au public
MARDI - JEUDI - VENDREDI
13h30 ................. 18h
MERCREDI
9h ....................... 12h
13h30 ................. 19h
SAMEDI
9h ...................... 12h
13h30 ................. 18h

mai « Plein écran sur Robert Aldrich
et Samuel Fuller»
Juin « Cinéastes nordiques »

L’inscrip on à la médiathèque
est gratuite pour tous
ADULTES
du 2 au 12 mai
« Défenseurs des droits de l’homme»
du 15 au 26 mai
« On vous invite au voyage »
du 29 mai au 9 juin
« Semaine du développement durable »
du 12 au 30 juin
« Le règne végétal »

Médiathèque Romain Rolland
5, place Général de Gaulle
52100 SAINT-DIZIER
Tel : 03 25 56 56 66
mediatheque@mairie-saintdizier.fr
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Les ateliers numériques
La Ronde des Albums
Samedi 19 mai «Tous à l’eau »
Samedi 16 juin « Mais pourquoi ? »
à 10h30, de 2 à 6 ans sur inscrip on

L’Heure du Conte
Mercredi 6 juin « P’ tes bêtes »
à 14h30, de 4 à 10 ans sur inscrip on

Les vendredis de 14h à 16h & les samedis de 10h à 12h
sur inscrip on
Samedi 5 mai & vendredi 22 juin
E-mail
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Vendredis 11 & 25 mai
Libre Oﬃce Writer
Samedis 19 mai & 2 juin
Découverte de la table&e
Vendredi 8 juin
Internet
Samedi 30 juin
Retoucher les photos

Concert
Love, duo d’amour avec
Dorothée THIVET, mezzo-soprano
Emilien MARION, ténor
Thomas LE COLLETER, piano
Une Mezzo et un Ténor...plein de possibilités !!!
En 60 minutes, venez les voir se rencontrer, boire le thé,
se chatouiller, s’aimer, se dorloter, s’embrasser, s’enlacer,
danser et rêver...

Mercredi 6 juin à 18h
Entrée libre selon les places disponibles

En partenariat avec le Service Lecture Publique
de Vitry-Le-François, la médiathèque de Saint-Dizier
propose pour les adultes de 14h30 à 17h

Chibi Akuma Club
Samedis 26 mai & 23 juin
de 9h30 à 11h30, à par r de 12 ans

Jeudi 14 juin
L’atelier « Maintenir l’ordinateur en bon état »
Sur inscrip on
B

Espagnol
Les ateliers numériques
Les samedis de 10h à 11h sur inscrip on
12 mai, de 6 à 10 ans
Le chat pharaon– Internet enfant
ants
s enf
e
26 mai, à par r de 3 ans
l
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Kids table&es—Atelier table&e
9 juin, à par r de 6 ans
Rue des enfants - Internet enfant
23 juin, à par r de 10 ans
Scratch sur table&e - Atelier table&e

« Apprendre l’espagnol »
Deux samedis par mois
Cours animés par Maria Elena Le Men
Samedis 5 mai & 12 mai
Samedis 2 juin & 16 juin
de 9h à 10h30, pour les adultes
de 10h30 à 12h, pour les enfants de 7 à 12 ans

Atelier d’écriture
Type-in
Atelier d’écriture sur machine à écrire,
animé par Paul Sath
Vendredis 25 mai & 8 juin
de 17h30 à 19h30

