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AtelierAtelierAtelier   

Mardi 24 juillet de 15h à 17h 

Jeux Place de la fontaine animés par Marie Parichon, ludothécaire.  

Pour les  4 - 10 ans.  

Tout l’été, la ludothèque met des jeux à disposition dans la bibliothèque ! 

A jouer sur place uniquement. 

LudothèqueLudothèqueLudothèque   

Jeudi 19 juillet de 15h à 17h 

Atelier d’art plastique : création de poissons colorés pour la salle de 

bain ! Pour les 7 - 10 ans. Sur inscription (places limitées). 

Mercredi 25 juillet de 15h à 17h 

Démonstration de montage de mouches avec Kizou Dumas, Marc Desage et  

Jean-François Vialette, champion du monde junior de pêche à la mouche. 

Dédicace du livre « L’accroche-mouche » par Kizou Dumas et Marc Desage. 

ConcoursConcoursConcours---photophotophoto   

Mardi 17 juillet de 17h à 18h 

Une animation ludique mêlant livre et application numérique autour de 

l’histoire de Joe le petit poisson qui rêvait de devenir un requin !  

Pour les 3 - 6 ans. Sur inscription 

Les enfants, suivez-moi et  pensez à vous inscrire ! 

AtelierAtelierAtelier   

Du 17 juillet au 10 août : Concours-photo, L’eau c’est beau !  

Les photos seront ensuite exposées virtuellement grâce à notre Bibliobox  

fabriquée par le Fab’Lab‘ du Puy. (Pas de panique... on vous expliquera tout !) 

Règlement du concours à la bibliothèque et à l’office de tourisme du Chambon. 

AtelierAtelierAtelier   



Jeudi 2 août de 15h à 17h 

Et si les poissons se mettaient à voler ?! 

Création d’un mobile avec des poissons en origami.  

Pour les 7 - 10 ans. Sur inscription (places limitées). 

Vendredi 24 août de 10h à 11h 

PETITE MATINÉE PERSANE 

Lecture-découverte de poèmes et de contes par les bibliothécaires  

du Chambon et de Saint-Agrève. 

Poèmes et contesPoèmes et contesPoèmes et contes   

Mercredi 8 août à 18h  

LES CAHIERS DU MÉZENC 

Les Amis du Mézenc présentent le numéro 30 des Cahiers du Mézenc.  

Suivi du verre de l’amitié. 

RencontreRencontreRencontre   

ConférenceConférenceConférence   
Vendredi 17 août à 18h 

GROTHENDIECK DU CHAMBON-SUR-LIGNON À LA MÉDAILLE FIELDS 

Conférence de Gérard Bollon, historien, et Dominique Roux  

(I.G.E.N honoraire de mathématiques), organisée par la bibliothèque  

en lien avec l’exposition du Lieu de Mémoire. 

Jeudi 26 juillet de 15h à 17h 

Sur les chemins et dans les prés, balade en histoires pour les  4 - 8 

ans accompagnés. Sur inscription (places limitées). 

RandolipetteRandolipetteRandolipette   

AtelierAtelierAtelier   

Toutes les animations sont gratuites 



Jusqu’au 31 juillet  

IIISTÒRIASSTÒRIASSTÒRIAS   DEDEDE   PAPIÈRPAPIÈRPAPIÈR      

HHHISTOIRESISTOIRESISTOIRES   DEDEDE   PAPIERPAPIERPAPIER   

Par Véronique Champollion  

Exposition d'œuvres sur papier ou en papier  

mâché : estampes (pochoir ou pointe sèche), bas reliefs,  

photographies qui racontent des histoires : proverbes, textes littéraires ou récits occitans.  

DANS LE CADRE DU FESTIVAL LA RÉTOURNADE 

VERNISSAGE LE VENDREDI 6 JUILLET À 18H / Avec visite guidée en occitan ! 
 

 

Du 3 août au 29 septembre  

PPPAYSAGESAYSAGESAYSAGES   DDD’’’ICIICIICI   : «: «: «   l'essence de la terrel'essence de la terrel'essence de la terre   »»»   

Photographies d’Hervé Nègre 

Accompagnées d’une installation image et sons de Rolland Dallon,  

co-créateur. 

VERNISSAGE VENDREDI 3 AOÛT À 18H 

On s’amuse !On s’amuse !On s’amuse !   
Jeux vidéos, casque de réalité virtuelle et jeux sur tablettes, il y en a pour tous les goûts ! 

 

ON POUSSE LES MURS AVEC JUST DANCE !  

On danse tous ensemble avec ce jeu vidéo  

les vendredis 20 juillet et 10 août à 18h. Tout public 

 

JEUX VIDÉOS SUR PS4  (FIFA, THE SWAPPER, NARUTO STORM 4…) 

A la demande et sur inscription, aux heures d’ouverture. A partir de 7 ans. 

 

JEUX SUR TABLETTES 

En solo ou ensemble, les mardis après-midi : les 24 et 31 juillet et les 7 et 14 août 

 

ENTREZ DANS UN AUTRE MONDE AVEC LE CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE  ! 

Les mercredis 1er et 8 août toute la journée et les vendredis 3 et 10 août de 16h à 18h 

 

N’oubliez pas ! La bibliothèque propose @ltithèque, service de ressources numériques  

en ligne gratuites : musique, cinéma, autoformation, presse...Renseignez-vous ! 

À partir du 13 juillet  

ExpositionsExpositionsExpositions   
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