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Rome la conquérante !

Renseignements et inscriptions : 
809 bd des Ecureuils - 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE

 Tél : 04 92 97 49 61 
mediatheque.mairie-mandelieu.fr

Arrêt de bus : Centre Expo Congrès – PALM EXPRESS et Ligne 23
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Animations

Mandel ieu-La Napoule
M É D I A T H È Q U E

Programme des animations 2020
Janvier || février || mars

Samedi 14 mars Atelier « réalisation de cosmétiques » avec 
« Le Miroir de Vénus »

Un atelier DIY pour créer ses cosmétiques en toutes transparences… Pour faire honneur à la Rome 
Antique, Nathalie vous propose de fabriquer un baume et un onguent avec une dominante de senteurs et 
actifs rose.  

adultes14h30 / 16h 7€ adhérent
10€ non-adhérent€

Samedi 7 mars Histoire de Lire - Le rendez-vous des enfants et de leurs 
familles : histoires, comptine et autres douceurs à écouter.

0 / 6 ans10h30 / 11h gratuit€

Sur inscription, 
nombre de places limité

Mercredi 4 mars Atelier « Comme une mosaïque romaine »
A la façon de… Amuse-toi à réaliser à l’aide de petits papiers, ton 
animal préféré en mosaïque ! 

enfants 
de 4 à 6 ans10h / 11h 7€ adhérent

10€ non-adhérent€ Sur inscription, 
nombre de places limité

Atelier « Comme un centurion »
Viens créer ton bouclier qui te protègera !

EXPOSITION
Exposition de photographies 

de M. Froment et de M. Fleury, 
Vernissage le samedi 14 mars à 11h

Ces deux amis ont une même passion, la photographie. 
A travers leurs objectifs respectifs, c’est Mandelieu-La Napoule 

qu’ils ont choisi de mettre à l’honneur.  

A découvrir du 3 au 31 mars 2020 - Galerie Léonard de Vinci
Ouverture suivant les horaires de la médiathèque et du cinéma

Entrée Libre

enfants 
de 7 à 10 ans10h / 12h 7€ adhérent

10€ non-adhérent€ Sur inscription, 
nombre de places limité

En mars, Rome est à l’honneur ! Découvrez l’exposition réalisée par le service 
des Archives Municipales  sur les fouilles de Minelle : cette exposition pédagogique 
retrace l’histoire des fouilles effectuées en 1970 où furent découvert, entre autre, les 
vestiges d’une villa gallo-romaine et du mytrhaeum.

Pendant les heures d’ouverture de la médiathèque – tout public

Mercredi 25 mars



j a n v i e r
Mystérieuse Egypte !

f é v r i e r
sur les pas d’Ulysse !

Mercredi 12 fév.

Mercredi 19 fév.

Atelier philo : Que signifie le verbe « penser » 
pour vous et pour les philosophes de l’Antiquité ? 

Atelier « décoration vase grec » : Les grecs étaient 
de grands céramistes et ils fabriquaient des vases pour chaque usage, 
cet atelier sera l’occasion de suivre les pas de ces artistes et de 
décorer un pot de terre cuite « à la façon de… ».

Les enfants débattront avec Valérie COSTA sur ce thème très intéressant

MAGIQUE ANTIQUE !
La médiathèque se transforme en machine à remonter le temps et vous 
invite à la suivre pour une évasion dans l’Antiquité sur les traces des 
civilisations disparues…
Tout d’abord en Egypte au pays des Pharaons, puis direction la Grèce et sa 
fabuleuse mythologie, enfin escale à Rome la divine !

enfants de 7 à 12 ans 

enfants de 6 à 9 ans 

16h / 17h15

14h30 / 16h30

€

€

Samedi 4 janv.

Mercredi 15 janv.

Vendredi 31 janv.

Samedi 18 janv.

Mercredi 15 janv.

Mercredi 15 et 
samedi 25 janv.

Histoire de Lire - Le rendez-vous des enfants et de leurs 
familles : histoires, comptine et autres douceurs à écouter.

Atelier « Hiéroglyphes » - Viens créer ton cartouche 
égyptien et t’initier aux techniques d’écritures antiques !

Escape game « L’énigme de la pyramide »

Nuit de la lecture

Les aventuriers de la grande pyramide Yathéque sont prisonniers. Un des membres de l’exploration a 
dérobé les objets ancestraux permettant d’en ouvrir les portes. Aidez-nous à les retrouver en revêtant vos 
panoplies d’explorateurs et libérez-vous de cette énigmatique pyramide !

Tout au long de la journée, venez participer à l’œuvre collective à partir de 
livres recyclés : un moment de partage, ludique et convivial ! 
Livre à suivre ! Pas d’idée de lectures ? L’équipe de la médiathèque va vous 
mettre les mots à la bouche avec des lectures d’extraits de romans qui vont 
vous donner envie de… suivre le livre !
Séances de livre à suivre :
- de 9h30 à 10h : découverte pour les enfants de 6 à 10 ans
- de 11h à 11h30 : pour les ados
- de 16h à 18h : Le comité de lecture vous présentera ses coups de cœur et 
sera à votre disposition pour partager et échanger autour de vos lectures !

- Atelier numérique « gasha life manga » avec Isaure du Club Manga de 
17h à 19h au cyberespace - pour les enfants à partir de 12 ans - Payant 7€ 
adhérent – 10€ non adhérent - sur inscription – nombre de places limité

ouverture de la médiathèque de 
9h à 22h - possibilité d’emprunts 
et d’inscriptions jusqu’à 21h30
fermeture du cyberespace à 16h

Conférence exceptionnelle « A la découverte 
de Louxor »

Passion Egypte ! 
Rencontres avec Jean-Luc Fernagut

avec l’Egyptologue Gwenaëlle LEBORGNE qui vous fera découvrir la cité de Louxor. 
Une plongée au cœur de l’Egypte pharaonique !
Gwenaëlle LEBORGNE est archéologue de l’école du Louvre – La Sorbonne, membre de la MAFTO 
(Mission Archéologique de Thèbes-Ouest) elle se rend régulièrement en campagne de fouilles en Egypte 
et propose, à travers ses conférences, d’informer le public sur les dernières découvertes sur le terrain.

Jean-Luc FERNAGUT, Mandolocien est un passionné d’Egypte ancienne. Son engouement pour cette 
civilisation l’a amené à constituer, au fil des ans, une impressionnante collection de figurines et de 
papyrus. Incollable sur le sujet, il est également rédacteur d’articles pour la revue « Egypte Ancienne ».
Tout au long du mois, vous découvrirez une petite partie de sa collection personnelle qui sera exposée 
dans la médiathèque. Jean-Luc vous présentera sa collection, partagera avec vous sa passion pour 
l’Egypte ancienne et évoquera l’histoire de cette fascinante civilisation.

0 / 6 ans

6 / 8 ans

Tout public  
à partir de 8 ans 

Tout public  
à partir de 10 ans 

Tout public 

10h30 / 11h

15h / 16h30 

19h30 / 20h30 

17h / 18h30 

10h30 / 11h30 

gratuit€

€

Sur inscription, 
nombre de places limité

Sur inscription, 
nombre de places limité

Sur inscription, 
nombre de places limité

7€ adhérent
10€ non-adhérent

7€ adhérent
10€ non-adhérent

Samedi 1er fév. Histoire de lire - Le rendez-vous des enfants et de leurs 
familles : histoires, comptine et autres douceurs à écouter.  

0 / 6 ans10h30 / 11h € gratuit

Samedi 8 fév. Olympiades cérébrales - Venez relever le défi entre 
équipe dans un marathon de questions sur la Grèce !

Tout public 
à partir de 6 ans10h / 12h € gratuit

Sur inscription, 
nombre de places limité

Sur inscription, 
nombre de places limité

7€ adhérent
10€ non-adhérent

€ 7€ adhérent
10€ non-adhérent

€ gratuit

€ gratuit

FÊTE DU MIMOSA
du 19 au 26 février

Concours de dessin : « dessine ta Belle Epoque »
Pour les enfants de 6 à 10 ans et de 11 à 14 ans
Ouverture du concours du 07 janvier au 08/02


