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Cette année, découvrez le patrimoine de la ville à travers l’objectif au cours de
2 balades-ateliers photographiques… tout en contribuant à l’élaboration d’un jeu de
cartes sur le patrimoine et l’histoire de la ville, avec l’association « Clichés Urbains »,
et accompagnés par Matthieu Grangé, responsable du service Patrimoine-Archives
et Documentation de la ville. Pour ces balades, des appareils-photo seront mis à
disposition, vous pouvez apporter votre propre matériel (appareils, smartphones, etc.).

• LA QUINZAINE AnimangA •
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UNE JOURNÉE PONCTUÉE DE RENDEZ-VOUS DANS DIVERS LIEUX

Futurs imminents

de 10h00 à 12h00
• VOS RENDEZ-VOUS •

Tout public • Ados - Adultes • Jeune public

Programme
sous réserve
de modifications.
Consultez le site,
affiches et réseaux
sociaux de la
médiathèque !

1ère BALADE-ATELIER
PHOTOGRAPHIQUE

à travers les quartiers Sorbiers-Saussaie et
Cœur de Ville, avec visite de la Mosquée.
Départ sur la RD 707 à l’entrée de la Coulée
Verte, entre le 100 avenue de Stalingrad et
la station de tramway T7 « Moulin Vert ».
> Inscriptions au 01 45 60 19 90
> Renseignements au 01 45 60 18 33
> Dans la limite de 20 personnes

RETOUR SUR…
Le salon du Conte

1er et 2 avril 2022, dans le cadre
du festival Le Grand Dire #2

> avec des éditeurs, des
conteuses et des intermèdes
contés… Un reportage à voir
en ligne sur la chaîne YouTube
de la médiathèque !

de 14h00 à 16h00
2ème BALADE-ATELIER
PHOTOGRAPHIQUE

© médiathèque Chevilly-Larue
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SAM 17 SEPTEMBRE

• LA QUINZAINE DU NUMÉRIQUE #4 •

à 11h00
EXPOSITION
DE MAQUETTES DE LA VILLE
réalisées par de jeunes chevillais dans le
cadre du projet Au fil des Rails.
Médiathèque Boris Vian, salle Mosaïque

de la mairie au centre historique. Départ devant
l’Hôtel de Ville, 88 avenue du Général de Gaulle.
> Inscriptions au 01 45 60 19 90
> Renseignements au 01 45 60 18 33
> Dans la limite de 20 personnes

à 17h30

PATRIMOINE EN MUSIQUE
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE
Répertoire français du siècle de Louis XIV, par
Florence Bonnafous (chant), Guillaume Beaulieu
(flûtes, clavecin), Agnès Boissinot-Guilbaut (viole
de gambe).
Séminaire des missions, au pavillon de Chasse,
6 rue du Père Mazurié – Chevilly-Larue
> Entrée libre dans la limite des places disponibles

Journée organisée par le Service Patrimoine-Archives et Documentation de Chevilly-Larue
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•LA MÉDIATHÈQUE & MOI•

•FACILE À LIRE !•

LYANA ET NAËL

LA LECTURE
À LA PORTÉE DE TOUS

4

Facile à lire est plus qu’une collection de
livres sélectionnés par les bibliothécaires
sur des critères d’accessibilité et de
lisibilité… Elle s’accompagne d’un éventail
de propositions d’actions culturelles, en
partenariat avec les acteurs du champ
social et de la formation.
La collection La Traversée, spécialement
créée dans ce cadre par l’éditeur Weyrich,

est disponible à la médiathèque : des
histoires d’amour, d’amitié, des intrigues
policières, des récits d’aventures... Des
phrases simples mais belles pour des
romans courts aux univers très différents,
pour le plaisir de lire !

La famille Chekhab-Galland...
...a fait de la médiathèque
sa deuxième maison !
« Nous venons principalement pour les
livres, notre coin préféré est celui de
l’Espace Jeunesse, avec son estrade et
ses fauteuils orange » précise Julie, la
maman « Nous avons toujours grand
plaisir à venir à la médiathèque, nous
la fréquentons au moins une fois par
semaine ! Les enfants demandent très
régulièrement à y passer et ont leurs
habitudes : les bonjours en entrant aux
bibliothécaires, toujours souriantes
et disponibles, et l’installation dans
le coin lecture pour les enfants.
Nous participons à chaque spectacle
proposé les samedis matins, toujours
de qualité et diversifiés »

© Médiathèque Chevilly-Larue

Avec la nouvelle offre Facile à Lire,
la médiathèque renforce son rôle
spécifique dans la lutte contre la précarité
linguistique des adultes, l’illettrisme,
l’analphabétisme et la maîtrise de la
langue française.

?
Le savez-vous
En France aujourd’hui,
2,5 millions d’adultes
sont en situation
d’illettrisme et 16%
d’adultes éprouvent
des difficultés dans
au moins l’un des
trois domaines
fondamentaux de l’écrit :
la lecture, l’écriture
et la compréhension
de textes simples.

ET LES DEUX PARENTS
		
DE CONCLURE :
« Le contexte sanitaire nous aura permis
de faire plus ample connaissance avec
les deux agents d’accueil, Lyes et Toufik,
leur sympathie et leur partage régulier de
petits goûters, pour le plus grand plaisir
des petits... Et des grands ! ».

© médiathèque Chevilly-Larue

Faciliter la compréhension de la communication écrite et audio-visuelle auprès de
personnes qui n’ont jamais vraiment maîtrisé
l’apprentissage de la lecture ou qui ont
désappris à lire ; Personnes en situation
d’illettrisme, de français langue étrangère ou
d’alphabétisation ; Personnes en situations
d’empêchement ou de handicap… Facile à
lire met la lecture à portée de tous ! Apparue
en 2013 dans les bibliothèques bretonnes,
l’initiative Facile à lire favorise l’édition et
l’acquisition dans les bibliothèques de livres
considérés comme adaptés aux publics
éloignés de la lecture.

Naël, 6 ans, a récemment eu un coup de cœur pour
Noé et Azote, les aventures d’un petit garçon et de son
ami, un troll. Et à chacune de ses visites, il consulte le
rayon des dinosaures, sa passion du moment !
Du haut de ces 3 ans, Lyana aime particulièrement la
collection de livres « Mes premières découvertes »,
essentiellement ceux en rapport avec des animaux.
Julie, la maman, a aussi ses auteurs favoris :
« Harlan Coben, depuis de nombreuses années,
avec une préférence pour ceux évoquant les héros
Myron et Win ! Franck Thilliez, bien plus noir, à mon
sens… il explore les côtés très sombres pouvant
exister chez certaines personnes. François-Xavier
Dillard : dernière découverte, des histoires très
bien construites avec des rebondissements jusqu’à
la dernière page. Et mon dernier, Joy Fielding, la
première auteure qui m’a donné le goût de la lecture
avec son livre Ne compte pas les heures, évoquant la
maladie dégénérative d’une maman… »
sommaire
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•LA QUINZAINE AnimangA•

SAMEDI 29 OCTOBRE

IMMERSION DANS L’UNIVERS MANGA !

MARDI 25 OCTOBRE

5 ans
et +

De 16h à 17h30
Atelier dessin

La médiathèque Boris Vian, le théâtre-cinéma André Malraux, la
maison des arts plastiques Rosa Bonheur s’associent autour de
AnimangA, la quinzaine du manga et de l’animation japonaise
du 22 octobre au 5 novembre 2022. L’invité d’honneur est
Sourya Sihachakr, auteur français de manga, sélectionné
au festival de la bande dessinée d’Angoulême 2022, dans la
catégorie 12-16 ans pour son titre Talli, fille de la lune.

Cartes postales et chats kawaii *
Chi, Choubi Choubi, Puerh,
Doraemon, Plum sont tous
des héros populaires de séries
mangas et… des chats ! Dessinez
les sur format carte postale.
*Kawaiï = mignon, en japonais

> Entrée sans réservation,
sous réserve de place disponible

SAM 22 OCTOBRE...
LANCEMENT DE LA QUINZAINE
UNE JOURNÉE PONCTUÉE
DE RENDEZ-VOUS POUR TOUS,
> Fans ou non de Manga !

MERCREDI 26 OCTOBRE

7 ans
et +

À 16h00
Tournoi surprise

À partir de 16h

au théâtre André Malraux

Inauguration de l’exposition

Pour cette édition spéciale
manga, le tournoi de jeu vidéo
surprise change de lieu et
envahit l’écran géant du Cinéma
Théâtre ! À vos manettes et que
les meilleurs gagnent…

dédiée à Sourya Sihachackr

Tout en dégustant des douceurs japonaises,
découvrez la première exposition d’une sélection
d’œuvres originales de Sourya Sihachakr, mangaka
invité d’honneur de AnimangA.
> Entrée sans réservation

De 16h à 18h
Portrait manga

JEU 27 OCT ET VEN 28 OCT

Faites-vous tirer le portrait en manga !

En 15 minutes, c’est possible grâce à Maëla, illustratrice de l’association Quartier Japon ! Vous repartirez
avec votre portrait dessiné en format carte postale.
> Sur inscription (10 places disponibles)

À 17h00
Concert spécial studio Ghibli

La chorale franco-japonaise Paris Chœur d’Abricot interprète une sélection de chansons du répertoire du
célèbre studio Ghibli, fleuron de l’animation japonaise connu pour des chefs-d’œuvre tels que le Voyage
de Chihiro, Princesse Mononoké, le Château ambulant, Mon voisin Totoro et bien d’autres.

... ET LES AUTRES JOURS
ÉVIDEMMENT !

12 ans
et +

De 10h à 12h30
Ateliers
dessin manga
avec Sourya Sihachakr

Devenez mangaka le temps
d’un atelier, découpé en deux
matinées ! Depuis les crayonnés
avec un trait léger, en passant
par la mise en volume jusqu’à
la finition avec des feutres fins,
apprenez ses techniques pour
créer un personnage !
> Sur réservation, places limitées

Tout
Public

À 16h00
CLÔTURE
Dessin : Rencontre DE LA QUINZAINE
• AnimangA •
et démonstration
Posez toutes vos questions à
Sourya Sihachackr sur les œuvres
de son exposition mais aussi
sur son parcours et son métier
de mangaka. La rencontre se
conclura par une démonstration
de dessin en direct (live drawing).

festive et tout public !

> Entrée sans réservation

Café BD
spécial manga

Et à 20h00
Au Théâtre
André Malraux !

Ciné-quizz et projection du film
Belle de Mamoru Hosoda et
rencontre-débat avec Nicolas
Thys, journaliste et enseignant
en études cinématographiques
à Paris Nanterre et Paris
Sorbonne Nouvelle.
> Tarif et réservations au Théâtre
au 01 41 80 69 69 ou sur place
du mardi au vendredi de 14h à 18h

SAMEDI 5 NOVEMBRE

De 16h à 17h30
À la rencontre d’Iman Thieffry,
éditrice de manga
Éditrice aux éditions Pika (Fairy
Tail, Attaque des Titans) Iman
Thieffry détaille son parcours dans
ce métier et explique comment
un manga paraît en France… De
quoi faire naître des vocations ?
> Entrée sans réservation

De 17h30 à 18h30
Remise des prix

MERCREDI 2 NOVEMBRE

> Sur réservation, places limitées

© DR
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Tout
Public

9 ans
et +

et Karaoké

spécial génériques d’animés

De 16h à 17h30
Atelier origami

... sur grand écran !
> Entrée sans réservation

Totoro et Pikachu

Découvrez les subtilités de l’origami
et confectionnez un Totoro et/ou
un Pikachu en papier !
> Sur réservation, places limitées

VENDREDI 4 NOVEMBRE

du concours de dessin

5 ans
et +

De 16h à 17h30
Atelier créatif
Porte-clés Noiraude

Confectionnez une noiraude*
sous forme de pompon porte-clés !

Et à 20h00
Au Théâtre
André Malraux...
... la journée continue !

Projection du film Le sommet des
dieux et rencontre avec l’équipe
du film.
> Tarif 5 euros - Réservations
au Théâtre au 01 41 80 69 69

*petite boule de suif dans les films Mon
voisin Totoro ou Le Voyage de Chihiro !
> Sur réservation, places limitées
sommaire
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•LA QUINZAINE
du numérique #4

• RENDEZ-VOUS•
›DATE PAR DATE‹

TOUS LES MERCREDIS
& SAMEDIS

Tout
public

10h > 11h ou 11h > 12h

EMPRUNTEZ
VOTRE MÉDIATEUR !

DU MARDI 29 NOVEMBRE
AU SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
Pour sa 4ème édition, la QUINZAINE DU NUMERIQUE conjugue les futurs
proches et questionne ceux que l’on construit, au rythme d’installations
éphémères, d’ateliers et rencontre d’auteur…
7 ans
et +

Immergez-vous

Durant toute la durée
de la Quinzaine
du Numérique #4,
immergez-vous
dans un espace
transformé en
CAPSULE DU FUTUR,
au milieu de projections
sonores et visuelles et…

Ateliers de robotique
et de création numérique avec SMARTEO
Expérimentez le fonctionnement d’une Smart-City
(ville connectée) et d’une intelligence artificielle !

Vivez une expérience ludique et immersive pour vous familiariser avec les outils technologiques de la ville du futur ! Le Maire
a besoin d’un expert pour construire la ville de demain en
améliorant son fonctionnement : une aubaine pour en apprendre
plus sur les nouvelles technologies, l’écologie ou encore la science.
> Sur réservation, places limitées
> Date au choix

SAMEDI 10 DÉC
De 16h à 18h

*
*

Ados
Adultes
© DR
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!

*

Devinez à quoi servent
les objets créés avec
l’imprimante 3D du
FabLab éphémère.

> Entrée sans réservation

Jeune public

de 0
> 5 ans

TOUS LES MERCREDIS

10h15 (hors vacances scolaires)
LE TEMPS DES HISTOIRES
Qui me raconte des histoires à la
médiathèque ? Papa, maman, la dame
de la bibliothèque, ma nounou ? Tout
est possible pour ce beau moment de
lectures partagées.
> Entrée sans réservation

Ados
Adultes

SAM 10 SEPTEMBRE
& SAM 10 DÉCEMBRE

Découvrez l’exposition
Femmes dans la Teth !

11h
GROUPE DE PAROLE

Les machines à langage dans la science-fiction, aux éditions Le Bélial. Les machines parlantes sont partout,
dans la science-fiction – de Metropolis jusqu’à WALL-E en passant par le T-800 de Terminator – ou dans
la vie de tous les jours, avec les androïdes Pepper ou Nao, les assistants vocaux Siri ou Cortana. Comment
s’en faire comprendre ? Et comment, elles, nous comprennent-elles ? Que penser des IA (Intelligences
Articificielles) et des robots de la SF capables, à l’image de C-3PO, de parler six millions de langages ?

MER 21 SEPTEMBRE

7>
11 ans

Jeune public
MER 5 OCTOBRE
MER 9 NOVEMBRE
MER 14 DÉCEMBRE

& MER 16 NOVEMBRE

15h > 16h
LE MINI CINÉ

Les enfants découvrent des instruments
à percussion, de boucles rythmiques en
petites improvisations guidées.

> Sur réservation, places limitées

14
ans +

SAM 1ER OCTOBRE

Un espace de parole animé par une
psychologue où les participants
enrichissent les échanges de leurs
expériences ou questionnements, dans
le respect de la diversité des situations.
Partenariat avec l’association Main dans
la Main de Chevilly-Larue
Détails sur les affiches à venir
> Entrée libre

8
ans +

16h > 17h
Atelier musical
LES MINI-MUSICIENS

Des court-métrages projetés sur grand
écran, suivis de jeux et discussions avec
les enfants.

> Entrée sans réservation

3

Jeune public

ans +

SAM 8 OCTOBRE
SAM 5 NOVEMBRE
SAM 3 DÉCEMBRE

> Sur inscription

Générez des œuvres
numériques à l’aide d’une
intelligence artificielle.

Rencontre avec Frédéric LANDRAGIN
Autour de son livre Comment parle un robot ?

Cours particuliers d’informatique
Non, vous n’allez pas repartir avec
un.e bibliothécaire sous le bras !
Vous souhaitez vous améliorer en
informatique ? Vous avez une question
particulière ? Les médiateurs de
l’Espace Multimédia vous reçoivent
pour un rendez-vous individuel et
personnalisé. Ils vous aideront dans
la limite de leurs compétences (pas
de réparation d’ordinateurs).

Jeune public

© DR

FUTURS IMMINENTS

MERCREDIS 30 NOV ET 7 DÉC
De 15h à 17h
SAMEDIS 3 ET 10 DÉC
De 10h30 à 12h30

LES RÉSERVATIONS SONT OUVERTES 3 SEMAINES
AVANT LA DATE DE CHAQUE RENDEZ-VOUS.

16h > 18h

Sam 8 octobre

Spécial Danse avec bébé porté.
Enfants de 6 mois jusqu’à 2 ans.

CAFÉ SOCIÉTÉ

La contraception
masculine,

Sam 5 novembre

Nous vous invitons à rencontrer
l’historienne Elodie Serna, auteure
du livre Opération Vasectomie et
Pierre Colin, chevillais et membre
de l’association ARDECOM pour son
témoignage dans la BD à succès Les
Contraceptés, de Guillaume Daudin,
Stéphane Jourdain et Caroline
Lee, en tant que pionnier de la
contraception masculine en France.

Jeune public
SAM 24 SEPTEMBRE
& SAM 15 OCTOBRE

10h30 > 11h30
Atelier musical
OUVREZ LES ÉCOUTILLES

3 mois
> 5 ans

10h30
LES GRIOTTINES
Sam 24 septembre

Cacophonie à la ferme avec Valérie
et Sandrine, bibliothécaires
Sam 15 octobre
À la Maison Rosa Bonheur

Dans l’univers de l’exposition
L’image d’un monde sensible
présentée du 7 octobre
au 18 novembre 2022

Spécial petits instruments de
musique. À partir de 3 ans.
Sam 3 décembre

9

Spécial « Album Jeunesse en
musique et en mouvement ».
À partir de 3 ans.
> Sur réservation, places limitées

SAM 8 OCTOBRE

Ados
Adultes

À 16h

SEMAINE BLEUE

Rencontre avec un auteur
Dans le cadre de la semaine bleue,
semaine nationale dédixée aux
retraités et personnes âgées,
rencontrez un.e auteur.e (choix
en cours) dont les livres sont aussi
publiés en « gros caractères ».
Détails sur les affiches à venir
> Entrée sans réservation

> Sur réservation, places limitées

(...)
sommaire

•RENDEZ-VOUS•
AnimangA !

16h
La viole de gambe
et le chant

PROJECTION du film
Douce France
de Geoffrey Couanon

Ados
Adultes

SAM 19 NOVEMBRE

Au Théâtre André Malraux
En présence du réalisateur

> Détails pages 6 et 7

ANNULÉ

Mer 12 oct : la viole de gambe

Jeune public

Avec Agnès Boissonnot,
professeur au conservatoire

7
ans +

DU MAR 15
AU SAM 19 NOVEMBRE

Mer 23 nov : le chant

Avec Florence Bonnafous,
professeur au conservatoire

JOURNÉES MONDIALES
DU JEU VIDÉO

En partenariat avec
le Conservatoire de Musique

Ados
Adultes

CAFÉ DE BORIS

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Partageons nos coups de cœur et
nos lectures de la rentrée littéraire !
Dès la fin août, empruntez les romans
de la rentrée et si vous le souhaitez,
présentez-les lors du café.

© DR

À l’occasion des journées mondiales
du jeu vidéo, ressortons les vieilles
consoles de nos placards ! Elles
vous attendent toute la semaine
pour (re)découvrir les jeux qui les
ont rendues célèbres. Et tentez de
remporter le tournoi Pac-Man en
obtenant le plus haut score !

18h •

16h > 18h
RENCONTRE
AVEC MARINE MACQ
Concept artiste

> Entrée sans réservation

Jeune public
SAM 19 NOVEMBRE

> Entrée sans réservation

1
an +

Tout
public

15h > 17h

© DR

SAM 15 OCTOBRE

© DR
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À 17h

Sam 22 oct > Sam 5 nov

2 rendez-vous à mi-chemin
entre le mini-concert, la
présentation d’instrument de
musique et l’atelier participatif !

10h30

ATELIER
D’ARTS PLASTIQUES

LES GRIOTTINES :
SPECTACLE
« La pie niche niôniba »

Fans d’art urbain ou simples
curieux ; petits, moyens ou grands,
initiez-vous à la technique du
pochoir à la bombe en participant à
l’élaboration d’une fresque collective
pour décorer la médiathèque !

Librement inspiré de l’album jeunesse
La pie niche haut, l’oie niche bas de
Dedieu, ce spectacle sans paroles
est un moment de poésie et de
légèreté où la danse, la musique et
les manipulations d’objets se mêlent
pour émerveiller les tout-petits.

> Sur réservation, places limitées

> Sur réservation, places limitées

Avec la street artiste
« Ami Imaginaire » !

JEU 1 DÉCEMBRE

DIM 20 NOVEMBRE

QUINZAINE
DU MANGA

RENCONTRE AVEC…

JEU 13 OCTOBRE

Tout
public

ER

par la compagnie Miss O’Youk

Pour les journées mondiales des jeux
vidéo, découvrez comment se construit
une direction artistique et le métier
de concept artiste en compagnie de
Marine Macq, directrice de Pixel Life
Stories, une galerie d’art en ligne, et
autrice du livre Imaginaires du jeu
vidéo : les concepts artistes français.
Décryptez aussi la direction artistique
du jeu GRIS, un jeu de plateformes
narratif sorti en 2018. Le concept art est
une discipline qui permet au jeu vidéo
d’affirmer une véritable esthétique.
> Entrée sans réservation

© Francesca Mantovani

MER 12 OCTOBRE
& MER 23 NOVEMBRE

Adultes

le mois du doc

Plus qu’un véritable
documentaire, Douce France
est un témoignage intéressant
sur la conscience politique qui
émerge chez des jeunes gens
issus de la banlieue parisienne,
à l’occasion de la construction
d’un hyper centre commercial,
aux portes de leur maison.
Mais peut-on avoir le pouvoir
d’agir sur un territoire quand
on a 17 ans ?
> Entrée 4 €
En partenariat avec le Théâtre André
Malraux et la Ferme du Saut du loup

SAM 26 NOVEMBRE

À 18h
PROJECTION :
C’est assez bien d’être fou
de Antoine Page
À la médiathèque
En présence du réalisateur
Au volant d’un vieux camion,
Zoo Project, street artiste, et
Antoine, réalisateur, se lancent
dans un voyage de plusieurs
mois jusqu’aux confins de
la Sibérie. Au fil des pannes
du camion et des rencontres
avec les habitants s’improvise
une aventure qui les mènera
des montagnes des Carpates
au port de Vladivostok. Un
road-movie artistique, raconté
en dessins et vidéo.
> Entrée libre
En partenariat avec le Théâtre André
Malraux

Jeune public

En
Famille

18h > 20h

SAM 26 NOVEMBRE

RENCONTRE POLAR
Avec Thomas Cantaloube
autour de son livre Frakas

10h30 > 11h30
CONCERT
avec le duo Sing Marmaille
Sing Marmaille est une oasis de
convivialité, un voyage à travers
un cercle de comptines et de
chants d’ici et d’ailleurs, cueillis aux
quatre coins du monde : France,
Madagascar, Egypte, Haïti… Concert
participatif joué en acoustique, il
réunit Carine Henry (chanteuse)
et Morvan Prat (guitariste). Une
expérience à vivre et à partager !
> Sur réservation, places limitées

> Entrée sans réservation
3 mois
> 5 ans

Futurs Imminents !
QUINZAINE
DU NUMÉRIQUE

Mar 29 nov > Sam 10 déc

11

SAM 17 DÉCEMBRE

10h30 > 11h15
Tout
public

> Détails page 8

Ex- correspondant à l’étranger, puis
ex-grand reporter de presse écrite,
l’ancien journaliste Thomas Cantaloube
s’est reconverti en auteur de romans
policiers. Pour son second roman,
il plonge dans la guerre qui fit rage au
Cameroun dans les années 1960. Cette
fiction basée sur des faits terribles fait
revivre la Françafrique et ses hommes
politiques aux mains sales. Une
rencontre qui s’annonce passionnante !

© DR

Tout
public

© François Guillement

(...)

LES GRIOTTINES :
CONTE DE NOËL
« L’ours Michka »

par Clémence Marioni, conteuse
Romain Mosiniak, musicien
Un conte de noël accompagné
de chansons et d’instruments
de musique… Michka, petit ours
en peluche, quitte la maison
d’Élisabeth, et s’en va tout seul dans
la forêt comme un vrai petit ourson.
Quelle joie de retrouver la liberté et
de rencontrer le renne de noël !
> Sur réservation, places limitées

(...)
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•RENDEZ-VOUS•
(...)

7
ans +

SAM 17 DÉCEMBRE

15h30 et 17h30
TOURNOI SURPRISE
Les jeux vidéos,
ça rend pas idiot !
Que vous soyez joueur confirmé ou
pas, participez à un tournoi surprise !
> Sur réservation, places limitées

MAR 20 DÉCEMBRE

7
ans +

15h30 > 17h30
JEUX VIDÉOS
Consoles
nouvelles générations
La PS5 et la Xbox Series X
ont de nouveaux jeux à leur
catalogue. Venez les tester
en notre compagnie !
Entrée sans réservation

7
ans +
MAR 27 DÉCEMBRE

15h30 > 17h30
LET'S PLAY !
Nintendo Switch sports

Un grand merci

à l'ensemble
de nos partenaires !
Collaborateurs municipaux :
La Maison des arts plastiques Rosa Bonheur ; Le Conservatoire de musique
et danse ; Le service municipal de la jeunesse ; Les centres de loisirs ;
Les crèches et structures petite enfance, et l’ensemble des services municipaux.
Partenaires :
La Maison du conte ; Le Théâtre André Malraux ; La Ferme du Saut du Loup ;
La Maison Pour Tous ; Club Espoir ; L’association Main dans la Main ; Sol’Epi ;
Les écoles, collèges et le lycée de Chevilly-Larue.

Partenaires institutionnels

Le Conseil Départemental du Val de Marne ; L’association Valmédia94.

Venir :
25 avenue Franklin Roosevelt
94550 Chevilly-Larue
Tél : 01 45 60 19 90
Horaires d'ouverture :

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h
Jeudi 15h-20h | Vendredi 15h-18h | Samedi 10h-18h
Vacances scolaires :

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h
Vendredi 15h-18h | Samedi 10h-18h
Vacances d'été :

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h
Samedi 10h-18h

© Médiathèque Chevilly-Larue

L’espace multimédia de la
médiathèque invite les amateurs
de jeux vidéo à découvrir d’autres
manières de jouer. Laissez-vous
entraîner dans une séance de jeu
vidéo sportive à la Médiathèque !
Entrée sans réservation

/Ville-de-Chevilly-Larue
/MediathequeBorisVianChevillyLarue
@mediatheque.chevillylarue
Médiathèque Chevilly-Larue

www.ville-chevilly-larue.fr
www.mediatheque.ville-chevilly-larue.fr
mediathequebv@ville-chevilly-larue.fr
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