
Le Sommeil des enfants et des adultes :
Une exposition présentant à la fois l’environnement, le temps et le train du
sommeil chez l’enfant et l’adulte. Prêtée par Caf et Familles dans le cadre
des semaines d’information sur la santé mentale dont le thème cette année
est « Santé mentale : parentalité et enfance ».

Dis-moi dix mots sur tous les tons :
Une exposition présentant 10 mots sélectionnés dans
le cadre de la semaine de la francophonie sur le thème
de l’oralité.


Mardi 13 mars à 20h :
Dans le cadre des Semaines d’information sur la
santé mentale, les temps d’activités périscolaires en
partenariat avec la médiathèque vous proposent
une conférence de Claire Leconte, chronobiologiste,
sur les rythmes de l’enfant de 0 à 18 ans.


Lundi 19 mars à 20h :
Dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale,
la médiathèque diffusera un court documentaire sur la
parentalité qui sera suivi d’un débat sur les questions évoquées
dans le film.


La pluie les vendredi 23 et lundi 26 mars à 9h45 ou 10h30 :
Pour les 0-3 ans accompagnés par un parent, grands-parents ou assistantes
maternelles. Sur inscriptions.


Dans la médiathèque jusqu’au 31 mars :
Vente de livres sortis des collections de la médiathèque au tarif de 1€ le livre.


Vendredi 23 mars à 17h30 : 1 abonnement à la médiathèque à gagner
Si vous aimez la langue française, si vous souhaitez garder l’habitude
d’écrire à la main, entretenir votre mémoire, travailler ou réviser votre
orthographe, préparer la dictée du brevet, cet atelier est pour vous et pour
tous. Pas besoin d’adhésion particulière ni d’obligation de régularité. Ce
mois-ci la dictée comportera les 10 mots de « Dis-moi dix mots. »


Samedi 24 mars à 10h30 :
Certains sujets sont parfois délicats à aborder avec les enfants, la
médiathèque vous propose de vous présenter des livres jeunesse qui
vous permettront d’aborder certains sujets en famille : naissance,
familles recomposées, séparation déménagement, deuil…

