
CÔTÉ JEUNESSE
DE JANVIER À JUIN 2023

MÉDIATHÈQUES DE LA CASA



La Médiathèque Colette a reçu le Prix de l’animation à la cérémonie du Grand 
Prix du journal Livres Hebdo des bibliothèques qui a eu lieu mercredi 12 octobre 
2022 à la Maison de l’Amérique Latine à Paris.

Le jury, présidé par Hervé Le Tellier, Prix Goncourt avec L'Anomalie, a distingué 
le projet mené autour du street art, par l’équipe de la Médiathèque Colette 
en coopération avec la Direction de la cohésion sociale de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) et en partenariat avec le festival 
Coul’heures d’Automne, la sChOOL (Centre d’Art Urbain et Musical d’Antibes) et 
avec le soutien des services jeunesse de la ville de Valbonne Sophia Antipolis 
et les Apprentis d’Auteuil.
L'animation lauréate est un projet artistique d’art urbain inclusif aux abords 
de la médiathèque à destination des jeunes et des habitants du quartier de 
Garbejaïre. Cinq artistes phares de la scène graff locale et nationale, Sitou, 
Chika, Victor Chevalier, Djoulay la Papaye et Wanjah, ont investi le parvis et les 
parkings de la médiathèque avec leurs créations hautes en couleurs. Colette, 
figure tutélaire de la médiathèque, les a largement inspirés. 
Autour de cet évènement fédérateur, différents temps forts de médiation 
ont été organisés avec les partenaires locaux : rencontres avec les artistes, 
ateliers pédagogiques, réalisation d’une fresque participative, conception 
d’une exposition itinérante sur le street art. Une seconde session participative 
a permis de réaliser une fresque collaborative, impliquant le public jeunesse 
de la médiathèque : centres de loisirs, centre ados, jeunes apprentis, enfants 
et adolescents inscrits à la médiathèque. Ainsi, au cours de plusieurs ateliers 
pédagogiques animés par un médiateur culturel de La sChOOL, plus de 140 
jeunes ont pu réaliser la fresque géante et collaborative intitulée « Horizon ». 

À travers ce prix, c'est la qualité et le rayonnement de l'action culturelle au 
quotidien dans les médiathèques communautaires qui sont reconnus par la 
sphère professionnelle du livre et des bibliothèques.

Le Grand Prix des Bibliothèques organisé par la revue professionnelle Livres 
Hebdo distingue chaque année depuis 2010 les établissements proposant 
des services particulièrement novateurs et efficaces pour prendre en 
compte la diversité des publics desservis et développer la fréquentation des 
bibliothèques. Des initiatives innovantes de bibliothèques francophones, de 
toutes tailles, tous budgets et tous pays qui rivalisent d’accueils chaleureux, 
d’animations originales, de configurations des lieux bien pensées et de 
services numériques inventifs !
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lauréate du Prix de l’animation 
Livres Hebdo 2022



La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
(CASA), à travers son réseau de médiathèques com-
munautaires, développe un programme d’actions cultu-
relles de qualité pour tous les publics. Les actions réa-
lisées (rencontres, conférences, expositions, concerts, 
spectacles, ateliers…) ont pour ambition de favoriser 
l'accès du plus grand nombre à la lecture et de valoriser 
les collections des médiathèques, en s'appuyant sur des 
partenariats avec les villes de la CASA et les acteurs de 
la vie culturelle locale et régionale : théâtres, musées, 
conservatoires, associations, artistes, scientifiques…

Le réseau des médiathèques est engagé en particulier 
dans des actions de médiation autour du livre et de la 
lecture auprès de la jeunesse. Lieux de vie et de ren-
contre, les médiathèques de la CASA constituent des 
espaces privilégiés pour inviter les jeunes à s’ouvrir 
au monde. Par leurs collections et par les nombreuses 
manifestations qu’elles organisent, elles les amènent à 
découvrir différentes formes d’expression culturelle, à 
acquérir des connaissances ainsi qu’à nourrir un esprit 
citoyen. 

Des classes des établissements scolaires : écoles, col-
lèges et lycées, sont invités chaque semaine à découvrir 
les bibliothèques et leurs collections, des fonds patrimo-
niaux aux trésors de l’édition jeunesse. Près de 10 000 
scolaires sont ainsi régulièrement accueillis tout au long 
de l’année au sein des médiathèques, accueils menés 
en étroite collaboration avec les enseignants. Ainsi, les 
médiathèques ne sont pas toujours ouvertes à tous pour 
mieux accueillir les scolaires et autres groupes (IME…) 
sur des créneaux réservés. Les actions sont variées : 
ateliers autour d’une thématique, visite découverte, 
rencontres avec des auteurs, animation autour d'une 
exposition, ateliers numériques ou encore éducation aux 
médias et à l'information. Classiques ou mangas, format 
ciné-club ou immersion musicale, séances de kamishibaï 
ou de code informatique, atelier philo ou jeux de socié-
té… adaptée aux tranches d’âges, l’offre à destination 
des scolaires est des plus variées ! Des rencontres avec 
les scolaires  sont aussi organisées autour de projets fé-
dérateurs : le Prix littéraire Jacques Audiberti, le festival 
Jazz à Juan®, le Salon du Livre Jeunesse… 
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Les rendez-vous
des médiathèques
avec les scolaires
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Les médiathèques participent également depuis plusieurs années en 
partenariat avec les établissements scolaires à des prix littéraires na-
tionaux et régionaux : 

 Le Prix des Incorruptibles, association soutenue par le Ministère de 
la Culture et agrée par le Ministère de l’Éducation Nationale, avec des 
classes de CM2 (primaire) et de 6e (collège).  

 Le Prix Littéraire des Lycéens et Apprentis organisé par l’Agence 
Régionale du Livre avec des lycéens des voies générales et profes-
sionnelles. 

 Le Prix Paul Langevin organisé par la médiathèque départementale 
des Alpes-Maritimes avec des classes de 4e et 3e de collèges.

 Le Prix BDpolis organisé par la CASA à partir de 2023 avec des classes 
de 4e et 3e de collèges. 

Dans le cadre de la participation à ces prix de nombreux rendez-vous 
avec les partenaires, les enseignants et les élèves ponctuent ainsi 
l’année scolaire.



Dans l’atelier 
de Fanny Ducassé
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EXPOSITION

L’exposition vous ouvre les portes d’un 
univers graphique singulier. L’artiste Fanny 
Ducassé travaille ses illustrations comme 
une brodeuse s’applique à son ouvrage, avec 
une minutie infinie. Son goût pour le motif 
l’amène à créer des images foisonnantes aux 
couleurs délicates et entièrement réalisées 
aux feutres. Mustella et ses histoires à dormir 
debout, Pépé et ses souvenirs colorés... 
Fanny Ducassé donne vie à une galerie de 
personnages touchants. Que diriez-vous de 
partir à leur rencontre ? 

Texte de la galerie Robillard

Du 2 au 31 mai 2023 
Médiathèque Jean d’Ormesson – Villeneuve Loubet 
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Pouvez-vous nous expliquer en 
quelques mots votre technique, 
votre univers et vos inspirations ? 
Je travaille aux feutres à alcool et 
stylo noir très fin. Je ne travaille 
pas du tout à l'ordinateur. J'aime 
dessiner des choses qui m'apaisent 
(souvent des jardins luxuriants, des 
animaux réconfortants, des pâ-
tisseries...). Il y a beaucoup de dé-
tails et des couleurs assez douces 
la plupart du temps. Les saisons 

m'inspirent beaucoup, et mes rêves 
éveillés aussi.

Pouvez-vous nous décrire votre 
espace de travail ? Avez-vous des 
habitudes de création et des lieux 
plus inspirants que d'autres ? 
Mon bureau est tout à fait normal, 
plutôt petit, j'aime qu'il soit bien 
rangé. Mais la plupart du temps je 
travaille dans des cafés. J'aime l'am-
biance qui s'en dégage. En ce mo-
ment j'ai une passion pour les coffee 
shop qui ont souvent une ambiance 
studieuse et cosy. 

Vous allez animer des ateliers d'illus-
trations sur le thème du printemps… 

Si vous deviez choisir une image, une 
odeur et une couleur du printemps, 
laquelle choisiriez-vous ? 
Un cerisier en fleurs, du rose très 
pâle.

Petite question « bonus » : si vous 
deviez choisir une chanson sur 
laquelle visiter votre exposition, 
laquelle serait-elle ?
Je ne sais pas répondre à cette 
question. Je travaille beaucoup en 
musique mais je ne saurais pas 
choisir une chanson précise. Cha-
cun se fera sa petite musique, j'es-
père, en visitant cette exposition.

EXPOSITION

 Entretien avec Fanny Ducassé, 
 illustratrice
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 Les prochains rendez-vous : 

 Séance de dédicaces.
 Vendredi 12 mai à 17h Médiathèque Jean d’Ormesson – Villeneuve Loubet

 L’atelier d’illustration avec Fanny Ducassé
 Autour du thème du Printemps.
 Samedi 13 mai à 10h, salle d'action culturelle  Médiathèque Jean d’Ormesson – Villeneuve Loubet 
 À destination des adultes et adolescents, inscriptions auprès de l’espace Fiction Adultes et Ados
 ou au 04 92 02 36 70 
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Ralentir 
Exposition de Julia Woignier. 
Formée aux Arts Déco de 
Strasbourg, Julia Woignier 
est auteure et illustratrice de 
plusieurs albums parus chez 
MeMo, Le Seuil et Albin Michel 
Jeunesse. Fortement empreints 
de nature, ses livres relatent les 
préoccupations de son enfance, 
la rencontre avec l'inconnu, 
sauvage ou étrange (La forêt 
invisible), la liberté (La clé) et 
le désir d'aventure (Camping 
sauvage). Elle dessine à l'encre 
un univers de couleurs qui s'en-
tremêle avec le blanc du papier.

Du jeudi 2 mars au 29 avril 2023 
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot 

Rencontre et atelier avec 
l’illustratrice.
Samedi 4 mars à 15h,
salle d’action culturelle
Inscriptions auprès de l'accueil 
ou au 04 83 88 10 00

Vernissage en présence de 
l’illustratrice.
Samedi 4 mars à 11h,
espaces de la médiathèque

Joue avec Raymond 
Cette exposition en volume 
des éditions MeMo permet aux 
enfants d’entrer dans le monde 
de Raymond. Composée de 
modules adaptés à la taille des 
enfants, elle leur permet de 
découvrir, explorer et jouer dans 
l’univers d’Anne Crausaz et de 
son célèbre escargot.

Du 17 janvier au 11 février 2023, 
salle d’action culturelle 
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis

Les personnages
de Malika Doray 

Personnages attachants, le style 
de Malika Doray se reconnaît 
tout de suite. Au fil des livres, 
elle construit une galerie de 
personnages rassurants, que les 
enfants plébiscitent. Et même ce 
grand cauchemar violet devient 
attendrissant ! Une exposition 
d’illustrations des éditions MeMo.  

Du 24 janvier au 4 février 2023, 
espaces de la médiathèque   
Médiathèque Sonia Delaunay 
Biot

Expo en volume
de Gay Wegerif   
Jeux d’assemblages en bois et 
en feutrine, grands leporellos 
modulables en mousse, cous-
sins pour suivre la narration de 
l’album J’arrive : entrez dans 
l’univers plein de gaieté de Gay 
Wegerif ! 

Du 24 janvier au 4 février 2023, 
hall d’accueil 
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet  

La promenade
des canards   
Exposition en volume des édi-
tions MeMo, images, histoire et 
activités ! Suivez la narration 
de l'album Claire Garralon, jouez 
avec les formes et les couleurs, 
laissez-vous conter cette ba-
lade et n'oubliez pas de vous 
reposer un peu...  

Du 24 janvier au 24 février 
2023, espace Jeunesse  
Médiathèque Albert Camus
Antibes
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SPECTACLE & CONCERT

Heureuse qui 
comme Armelle 
Spectacle par la Cie Gorgomar.
Elle va vous raconter à sa sauce 
l’épopée d’Ulysse. Une version 
déformée et transformée, par-
fois tronquée, car Armelle ne 
s’attache qu’aux épisodes qui la 
font vibrer ! Pour relater cette 
épopée, les formes utilisées sont 
la jonglerie théâtrale, le conte et 
la manipulation d’objets.

Samedi 11 février à 15h,
auditorium, niveau 0
Médiathèque Albert Camus 
Antibes
Tout public à partir de 6 ans, 
inscriptions auprès de l’espace 
Jeunesse ou 04 92 19 75 80

Le Bateau 
Embarcation sensorielle et mu-
sicale pour le jeune public avec 
la Cie Rêveries Mobiles.
Manipulant ombres et lumières, 
objets et marionnettes, vio-
loncelle et accordéon, elle 
nous conte le voyage de petit- 
bateau, parti au large pour la 
première fois loin de sa famille. 
Un spectacle onirique d’une rare 
intimité qui laisse la part belle à 
l’imaginaire.

Samedi 4 mars à 10h30 
(dès 1 an) et à 15h  (de 3 à  
6 ans)
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet 
Inscriptions auprès de l’espace 
Jeunesse ou 04 92 02 36 70

Nomade 
Spectacle par la cie les Voix 
Nomades 
Nomade a perdu sa voix. Afin 
de la retrouver, il entreprend 
un voyage à travers le monde 
et s’imprègne des différentes 
cultures musicales. Cette 
invitation au voyage permet 
une découverte des musiques 
africaines, indiennes et brési-
liennes.

Samedi 10 juin à 10h30 et 15h, 
auditorium, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Tout public à partir de 7 ans, 
inscriptions auprès de l’espace 
Jeunesse ou 04 92 19 75 80
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Bouquins
Câlins

Du 24 janvier au 4 février 2023
Pour les 0-3 ans

Bouquins
Câlins 2023

Du 24 janvier au 4 février 2023

Spectacles | Expositions | Ateliers

Manifestation autour de la 

littérature pour les tout-petits.

Programme disponible

dans les médiathèques.
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Bande de Bulles  
Comité de lecture mettant à 
l’honneur le monde des BD et 
des mangas. Que ce soit le 
dessin ou le scénario, la mise 
en page ou les dialogues, dites-
nous ce qui vous a fait vibrer 
dans vos dernières lectures. 
Venez partager vos coups de 
cœur et découvrir ceux des bi-
bliothécaires jeunesse !

Mercredis 18 janvier, 15 février, 
22 mars, 19 avril, 24 mai et 
21 juin à 15h, salle heure du 
conte, niveau 2 
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Pour les enfants à partir de  
8 ans

Ateliers d’écriture   
Avec Patrick Joquel, auteur et 
poète incontournable ayant 
de nombreux ouvrages à son 
actif. Patrick Joquel, amoureux 
de la nature et des mots, nous 
emporte dans son univers à la 
Prévert.

Samedis 25 mars à 10h30,
salle d’activités, niveau 2 
Médiathèque Albert Camus
Antibes   
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
inscriptions auprès de l’espace 
Jeunesse ou 04 92 19 75 80

Bébés lecteurs    
Pour les enfants de 0 à 3 ans.  
Inscriptions auprès des espaces 
Jeunesse

Vendredis 13 janvier, 3 et 10 
février, 17 mars, 7 et 14 avril, 
5 mai, 9 et 30 juin  à 10h
Samedis 21 janvier, 18 mars et 
20 mai à 10h, salle heure du 
conte, niveau 2  
Médiathèque Albert Camus
Antibes 

Jeudis 12 janvier, 9 février, 16 et 
30 mars, 13 avril, 11 mai et 15 
juin à 10h, espace Jeunesse
Médiathèque des Semboules

Séances familles multilingues 
« All around the World »
Samedis 4 mars et 10 juin à 
10h30, Le Cocon

Spécial Fête de la Musique : 
« Chansons et comptines à 
l’ombre des Oliviers »
Mercredi 21 juin à 10h, Jardins 
de la Ferme Bermond
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia  Antipolis

Jeudis 23 février, 30 mars, 
25 mai à 9h30 et 10h30, espace 
Jeunesse  
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot   

Vendredis 13 janvier, 10 mars, 
14 avril, 26 mai et 23 juin à 
10h, salle heure du conte  
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet 

Musée conté
Les Bébés lecteurs font peau 
neuve au musée Picasso et vous 
font voyager au cœur d’une 
œuvre de cet artiste. 

Samedi 4 mars à 16h
Musée Picasso - Antibes
De 1 à 3 ans, inscriptions au mu-
sée Picasso au 04 89 68 32 40

Bébés lecteurs au Musée
Au musée Fernand Léger, au mi-
lieu des œuvres ou dans les jar-
dins. À cette occasion, la visite 
du musée à la suite de la séance 
sera offerte par le musée, dans 
le cadre de notre partenariat.

Jeudis 20 avril et 22 juin, 9h30 
et 10h30
Musée National Fernand Léger 
Biot
Inscriptions à l'accueil ou 
au 04 83 88 10 00

Des histoires…   
Lectures pour les enfants à par-
tir de 4 ans.  
Entrée libre dans limite des 
places disponibles.  

Mercredis 11 janvier, 8 février, 
15 mars, 12 avril, 17 mai et 14 
juin à 15h, salle heure du conte, 
niveau 2  
Médiathèque Albert Camus
Antibes  

Mercredis 4 janvier, 1er février, 
1er mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin à 
16h, espace Jeunesse
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot
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 LITTÉRATURE 
NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Ciné récré
Projections de films pour le 
jeune public.

Mercredis 4 janvier, 1er février, 
8 mars, 5 avril, 10 mai et 7 juin à 
14h30, auditorium, niveau 0
Médiathèque Albert Camus
Antibes 

Vendredis 17 février, 24 février, 
21 avril, 28 avril à 15h, 
salle d'action culturelle
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet 

Mercredis 15 février et 19 avril 
pour les 3-7 ans et mercredis 
22 février et 26 avril pour les 8 
ans et + à 15h30, salle d'action 
culturelle
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia  Antipolis
Renseignements sur les films 
projetés et inscriptions auprès 
de l’Espace Fiction Jeunesse ou 
au 04 92 19 76 00

Ciné goûter
Goûter suivi de la projection 
d’un film d’animation pour le 
jeune public.

Samedis 25 février, 22 et 29 
avril à 16h,
salle d'action culturelle
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot
Renseignements sur les films 
projetés et inscriptions 
auprès de l’accueil ou 
au 04 83 88 10 00  

Atelier d’éveil musical  
Atelier d’éveil musical.  
Inscriptions auprès des espaces 
Jeunesse

De 6 mois à 3 ans, Véronique 
Muro.
Mercredis 4 janvier, 29 mars 
et 17 mai à 10h, salle Heure du 
conte, niveau 2
Médiathèque Albert Camus
Antibes  

De 6 mois à 3 ans, Véronique 
Muro. 
Vendredis 10 février, 7 avril et 
30 juin à 10h, espace Jeunesse
Médiathèque des Semboules

De 18 mois à 3 ans, avec Nicolas 
Marfeuil.  
Samedis 28 janvier et 27 mai à 
10h30, salle d’action culturelle  

De 4 ans à 6 ans, avec Nicolas 
Marfeuil 
Samedi 18 mars à 10h30, salle 
d’action culturelle
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia  Antipolis

De 18 mois à 3 ans, avec Nicolas 
Marfeuil.  
Samedis 8 avril et 3 juin à 10h, 
salle d’activité
De 4 ans à 6 ans, avec Nicolas 
Marfeuil 
Samedis 8 avril et 3 juin à 11h, 
salle d’activité
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet

Atelier de
musique électro   
Initiation-découverte avec Lau-
rent Tamagno. 
Inscriptions auprès des espaces 
Jeunesse

Samedi 18 février de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 16h30, 
espace Musique 
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot
À partir de 8 ans, inscriptions 
auprès de l’accueil ou 
au 04 83 88 10 00
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LES RENDEZ-VOUS DU LAB  
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia   
Cet espace intergénérationnel, 
animé par l’association SLV, dédié 
aux cultures numériques, a pour 
objectif de permettre au public 
de s’initier, grâce à différents ate-
liers, à l’utilisation d’internet, de 
bénéficier d’un accompagnement 
méthodologique à la recherche 
d’emploi et de stage, d’être aidé 
dans ses formalités administra-
tives en ligne, de découvrir des 
activités ludiques et innovantes 
encadrés par un professionnel.

On en apprend tous les jours !

Atelier - débat Safer Internet 
day. Le Safer Internet Day est la 
journée mondiale pour un Inter-
net plus sûr, à destination des 
jeunes et de leurs familles avec 
Internet Sans Crainte.
Samedi 4 février de 15h à 17h, 
Le Lab (tout public) 

Atelier Citizen code découverte 
des « métiers du numérique » et 
les bases du codage (internet 
sans crainte).
Mercredi 5 avril de 15h à 17h, 
Le Lab (9-17 ans)

Tournoi de jeux vidéo !   

Tournoi jeux vidéo FIFA : consti-
tue ton équipe et viens jouer 
avec nous !
Mercredi 4 janvier de 15h à 17h, 
salle d’action culturelle 
(dès 6 ans)

Tournoi jeux vidéo Mario Kart. 
Samedi 17 juin de 15h à 17h, salle 
d’action culturelle (dès 6 ans)

Les p’tits ateliers numériques !

MarioKart Live Home circuit. 
Mercredi 11 janvier de 15h à 17h, 
Espace Numérique (9-14 ans)

Découverte de l'application édu-
cative Foxar. 
Mercredi 18 janvier de 15h à 17h, 
espace numérique (9-14 ans)

Atelier de programmation avec 
l’association Pobot. 
Samedi 25 février de 15h à 17h, 
Le Lab (9-14 ans)

Stop motion sur fond vert.
Mercredi 1er mars de 15h à 17h, 
Le Lab (9-14 ans)

Découverte du jeu poétique 
multi-primé des plus originaux 
dans le cadre du Printemps des 
Poètes!
Mercredi 22 mars de 15h à 17h, 
espace numérique (9-14ans)

Création de gif animés.
Samedi 29 avril de 15h à 17h, 
Le Lab  (9-14 ans)

Courses de robots Mbots.
Mercredi 10 mai de 15h à 17h, 
espace numérique (9-14 ans)

MarioKart Live Home circuit.
Mercredi 24 mai de 15h à 17h, 
espace numérique (9-14 ans)

Horaires du Lab : mardis, mer-
credis et samedis de 15h à 17h.
Renseignements et réservations 
auprès de l’association : 04 93 40 
22 45 ou  lelabslv@gmail.com

Coder Dojo ! 
Découvrir les bases de la pro-
grammation informatique avec 
l’association Faire Ver[s/t. 

Samedis 14 et 28 janvier, 11 et 
25 février, 11 et 25 mars, 8 et 22 
avril, 10 et 24 juin à 10h, Le Lab
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia 

Casque Réalité Virtuelle 
Tous les 2es samedis du mois de 
10h à 18h, niveau 1 
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Tous les 1ers jeudis du mois de 14h 
à 18h, espace de jeux vidéo 
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet 
Inscriptions auprès de l’espace 
adultes ou au 04 92 02 36 70

ATELIERS NUMÉRIQUES
PENDANT LES VACANCES
Médiathèque Albert Camus
Antibes 

Atelier BDNF, la fabrique à BD  
Vendredi 24 février de 14h à 16h, 
salle de groupe, niveau 3

Atelier Stop Motion 
Vendredi 28 avril de 14h à 16h, 
salle de groupe, niveau 3
À partir de 8 ans, inscriptions au 
niveau 0 ou au 04 92 19 75 80

Instrument augmenté  
Mardis 14 et 21 février, 
18 et 25 avril à 14h, salle de 
groupe, niveau 3
À partir de 9 ans, inscriptions au 
niveau 1 ou au 04 92 19 75 80
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Jeux vidéo   
Des jeux vidéo pour les enfants 
et les adolescents.  

Les mercredis et samedis de 
15h à 18h, espace Musique 
Cinéma et Numérique
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia 

Tous les jours d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet  

Tous les jours d’ouverture de la 
médiathèque 

Tournois de jeux vidéo : viens 
défier de nombreux adversaires 
sur une sélection de jeux et 
consoles.   
Mercredis 22 février et 26 avril 
de 14h à 16h, salle d’action 
culturelle 
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot
Inscriptions auprès de l’accueil 
ou au 04 83 88 10 00

Tous les jours d’ouverture de la 
médiathèque 

Ateliers jeux vidéo pendant les 
vacances scolaires   
Mercredis 15 et 22 février, 19 et 
26 avril, de 10h à 12h, Jeudis 16 
et 23 février, 19 et 26 avril de 
14h à 16h, mezzanine, espace 
Musiques &  Nouvelles Techno-
logies 
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Inscriptions auprès de l’espace 
Musiques & Nouvelles Technolo-
gies ou au 04 92 19 75 80

À quoi on joue ?
Seul, en famille ou entre amis, 
venez-vous initier à des jeux 
de société pour tous les âges 
guidés par les équipes des mé-
diathèques !   
Tout public à partir de 4 ans. 
Inscriptions auprès des mé-
diathèques

Mercredis 25 janvier, 22 février, 
29 mars, 31 mai et 28 juin à 15h, 
hall d’exposition, niveau 0  
Médiathèque Albert Camus
Antibes

Vendredis 17 et 24 février, 21 
et 28 avril 2023, de 15h à 17h, 
jardin intérieur
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia     

Mercredis 15 février et 19 avril 
de 14h à 18h, salle d’action 
culturelle
Sélection de jeux de société 
dans le cadre de la semaine 
de la francophonie du 14 au 18 
mars.
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot

Mardis 21 février et 18 avril, de 
14h à 18h, salle d’activité
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet

Escape Game
« Les traqueurs d’infox », traquez 
le vrai du faux de manière ludique.
Jeudi 27 avril de 14h à 16h, salle 
d’action culturelle
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet
À partir de 12 ans. 
Inscriptions auprès de l’espace 
adultes ou au 04 92 02 36 70

Bébés joueurs
Des jeux de société pour tous 
les tout-petits guidés par les 
bibliothécaires jeunesse.

Vendredis 24 mars et 9 juin à 
10h, salle heure du conte 
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet 
Inscriptions auprès de l’espace 
jeunesse ou au 04 92 02 36 70

Soirée jeux de société
Seul, en famille ou entre amis, 
venez-vous initier à des jeux 
de société pour tous les âges 
guidés par les équipes des mé-
diathèques ! 
Tout public à partir de 5 ans. 
Inscriptions auprès des mé-
diathèques

Vendredi 28 avril de 18h à 21h, 
hall d’exposition, niveau 0
Médiathèque Albert Camus
Antibes

Vendredis 7 avril et 16 juin 
de 18h à 22h, salle d’action 
culturelle
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet   

Samedis 11 février, 15 avril de 
18h à 22h, espace musique
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot
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