
Mandelieu-La Napoule

un été 
‘‘plaisir’’

www.mandelieu.fr

• LOISIRS •
• CULTURE •

• SPORT •
• RESTAURATION •

• SHOPPING •



Tout l’été : des animations, des ateliers ludiques/créatifs et des découvertes pour tous !

• En juillet et août, tous les mercredis, de 9h30 à 10h dans la médiathèque, avant ou après 
le marché, venez savourer un « café aux livres ! » : découvrez les ouvrages sélectionnés et 
présentés par vos bibliothécaires en dégustant un petit café (ou un thé!). Un espace propice à la 
détente vous sera réservé. Entrée libre – pour ados et adultes

• Au � l des jours, Histoires Surprises proposées par la bibliothécaire jeunesse : contes, lectures 
d’albums et de kamishibaï, découvertes de pop-up et autres ouvrages du fonds jeunesse. Espace 
Jeunesse. Entrée libre – pour tous

MÉDIATHÈQUE



• Poésie en liberté - Venez créer vos phrases surréalistes grâce au jeu du Cadavre-Exquis 
en libre-service ! Et si nos fruits d’été étaient vos vers inventés ou choisis ? Déposez-les sur 
notre arbre à poèmes, tout le monde pourra les déguster du regard !

• Eh bien jouez maintenant ! Quelques jeux de société sont à votre disposition en secteur 
jeunesse. Pour un moment ludique enfants-parents sur nos tables. Renseignements à l’accueil.

Renseignements : 04 92 97 49 61
www.mandelieu.fr

Horaires d’ouverture du mardi 2 juillet au samedi 31 août :
Mardi de 14h à 18h / Mercredi de 9h à 12h et de 14h  à 17h
Jeudi de 14h à 18h / Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Samedi de 9h à 16h (sans interruption)



JUILLET
 - Exposition à la Médiathèque  « Voyage entre Passé et Présent » réalisée par le service des 
Archives Municipales : une plongée photographique dans les quartiers de notre belle Ville.
Tout public – entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque
- Samedi 06 de 10h30 à 11h - « Histoire de lire »
Douceurs estivales à écouter en famille, installés et détendus sur les poufs et le tapis des tout-
petits. Gratuit – pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents
Et jusqu’à midi, découvrez les « P’tites Z’Appli » – Espace Cyber – pour les parents et leurs enfants 
dès 2 ans.
- Mercredi 10 de 15h30 à 16h30 - Animation numérique « Apprendre la programmation 
avec Minecraft » - pour les enfants de 7 à 10 ans – gratuit – sur inscription – nombre de places limité

Des ateliers ludiques et créatifs !
- Vendredi 12 de 10h30 à 11h30 - atelier « BD numérique » pour les 11 à 14 ans - Viens créer 
ton manga avec l’application « Gasha life ». Payant - Sur inscription – nombre de places limité : 7€ 
adhérents / 10€ non-adhérents
- Vendredi 19 de 9h30 à 11h30 - atelier créatif  pour les enfants de 5 à 8 ans
Fabrication d’une fusée : à l’occasion du cinquantenaire du premier pas sur la lune (21 juillet 1969), 
viens créer ta fusée pour aller sur la planète de tes rêves ! Payant  - Sur inscription – nombre de 
places limité : 7€ adhérents / 10€ non-adhérents

AOÛT
 - Exposition à la Médiathèque « Notre Histoire » réalisée par le service des Archives 
Municipales, l’occasion de découvrir l’histoire de Mandelieu-La Napoule à travers une exposition 
ludique et pédagogique. Tout public – entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la 
médiathèque
- Samedi 03 de 10h30 à 11h - « Histoire de lire »
Douceurs estivales à écouter en famille, installés et détendus sur les poufs et le tapis des tout-
petits. Gratuit – pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents
Et jusqu’à midi, découvrez les « P’tites Z’Appli » – Espace Cyber – pour les parents et leurs enfants 
dès 2 ans.

Des ateliers ludiques et créatifs !
- Vendredi 9 de 10h30 à 11h30 - Atelier numérique « Wakatoon » de 5 à 8 ans.
Ton coloriage prend vie dans un petit dessin animé ! Payant - Sur inscription – nombre de places 
limité : 7€ adhérents / 10€ non-adhérents
- Vendredi 23 de 9h30 à 11h30 - Atelier « Créadélire » pour les enfants de 7 à 10 ans
Cet atelier aura pour thème « Fantastique & Nature » : images, ciseaux, colle et beaucoup 
d’imagination ! Invente des animaux  et des végétaux uniques et trouve-leur un nom qui n’existe 
pas ! Payant  - Sur inscription – nombre de places limité : 7€ adhérents / 10€ non-adhérents



Plage du Château
mardi, jeudi et samedi 

de 9h à 13h et de 14h à 17h

Plage de la Rague
lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h

Du 8 juillet au 24 août 2019
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LIRE A LA PLAGE
votre espace detente - lecture
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LIRE A LA PLAGE
votre espace detente - lecture

Du 08 juillet au 24 août - De 9h à 13h et de 14h à 17h
Lire à la plage
Ouverture des chalets de lecture du lundi au samedi
Plage du Château : les mardis, jeudis et samedis
Plage de la Rague : les lundis, mercredis et vendredis

ANIMATIONS :
- Quiz BD jeunesse et adulte, littérature jeunesse et adulte, histoire, bulles BD à compléter
- Lectures de nouvelles et contes pour adultes, lectures d’histoires et contes pour les enfants
- Jeux « Qui suis-je ? » (Un grand classique : l’un des joueurs tire au sort une carte. Il ne la voit pas, la 
carte est par contre apparente pour les autres. Il doit deviner quel personnage est sur la carte, en posant 
des questions.)  
- Jeux « KéKidi ? » (Jeu de mime : un des joueurs doit mimer un titre de livre à un autre joueur, qui à son 
tour mime ce qu’il a compris au joueur suivant… le dernier dit à haute voix le titre qu’il a deviné.)
- Jeux des dé� s

Dans le cadre de l’opération nationale « Partir en livre » du 10 au 21 juillet 2019 :
- Rencontre avec Isaure SERVET-BOUDOU présidente du Club MANGA qui vous parlera de sa passion pour 
les mangas et la culture japonaise : 13 juillet de 9h à 12h et de 14h à 16h - plage du Château / 17 juillet 
de 9h à 12h - plage de la Rague.

Les expos de l’Eté
Centre Culturel Municipal - A partir du 27 juin - Exposition des élèves des cours Beaux-Arts
Archives municipales - Juillet et août - Exposition « Entre ponts et viaducs », de superbes 
maquettes réalisées par M. Falicon. 
Centre d’Animations Eden Parc - Jusqu’au 26 juillet - Exposition des adhérents - Ateliers créatifs 
et intergénérationnels

Espace Henri Mathieu 
Annexe Mairie La Napoule - Gratuit
Du 9 au 21 juillet
Exposition de peintures de Sylvaine LAFAY
Du 23 juillet au 4 août 
Exposition de peintures de Martine ANTONY
Du 16 au 18 août
Exposition de sculptures bois de Louis PIN
Du 20 août au 1er septembre
Exposition de Créations sur fer de Etienne LACOSTE



JUILLET ET AOÛT
Expositions
Du 8 juillet au 24 août - Lire à la plage

JUILLET

6 juillet - Michel Fugain / Histoire de lire
7 juillet - Escape Game / Spectacle de Guignol
8 juillet - Cinéma Spider-Man Far From Home
9 juillet - Cinéma Toy Story 4
10 juillet - Apprendre la programmation avec 
Minecraft 
11 juillet - « Playlist #1» Ballet Preljocaj
12 juillet - Inauguration du Marché Nocturne 
et Berges Musicales / Atelier BD numérique
13 juillet - Concert « Soul Wonders »
15 juillet - Spectacle pyrotechnique
16 juillet - « Parents Modèles »
17 juillet - Spectacle de Guignol / De Luis 
Mariano aux grands standards Franco-
Américains / Opéra d’été Carmen
18 juillet - Spectacle de Guignol / Luz Casal
19 juillet - Atelier créatif : fabrication d’une fusée 
21 juillet - Escape Game / Michel Salinas / Al 
Andalus Flamenco Nuevo
22 juillet - Cinéma Ibiza
23 juillet - Cinéma Toy Story 4
24 juillet - Spectacle pyrotechnique
25 juillet - « Mon Meilleur Copain » 
27 juillet - Hommage à Quincy Jones
28 juillet - Election de Miss Côte d’Azur / Race 
Across France
29 juillet - Concert Alex et Noé
30 juillet - Spectacle de Guignol / Charles Pasi 
31 juillet - La caravane du sport / « Jules et 
Marcel »

AOÛT

1er  août - « Addition »
2 août - Spectacle de Guignol
3 août - Reggae Night / Histoire de lire
4 août - Escape Game
5 août - Cinéma Le Roi Lion
6 août - Cinéma Comme des Bêtes 2 
/ Spectacle de Guignol / Concert Kid’s 
Singers
7 août - Opéra d’été Cendrillon
8 août - « Quelle Famille ! » 
9 août - Spectacle pyrotechnique / Atelier 
numérique « Wakatoon »
10 août - Spectacle de Guignol / Tournée 
Nice-Matin avec Liane Foly
11 août - Groupe Next et Kill The Duck
13 août - « L’art’nacœur »
15 août - NP BIG BAND
17 août - Spectacle de Guignol / Spoon
18 août - Escape Game / Spectacle de 
Guignol
19 août - Cinéma Le Roi Lion
20 août - Cinéma Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw 
21 août - Spectacle de Guignol
22 août - Groupe XANKSARA
23 août - Spectacle pyrotechnique / Atelier 
« Créadélire »
24 août - « Woodstock Spirit »
25 août - Tribute to Michael Jackson
26 août - Spectacle de Guignol
28 août - Concert « Red Garden »

Du 12 juillet au 30 août

Les Nocturnes de la Siagne - Marché nocturne
tous les vendredis soirs de 19h à minuit

Berges musicales tous les vendredis soirs de 18h30 à 21h 
(Animation musicale devant les kiosques Guinguette de la Siagne et Les Berges de Siagne)

NOUVEAUTÉS




