n o v e m b re
Samedi 9 nov.
10h30 / 11h

Samedi 9 nov.

Histoire de Lire - Le rendez-vous des enfants et de leurs
familles : histoires, comptine et autres douceurs à écouter.
0 / 6 ans

€

gratuit

Conférence « La réalité et ce que notre
cerveau en fait » par Tobias Sheer

Tobias Scheer est directeur de recherche au CNRS en linguistique et directeur de la Maison des Sciences de l’Homme Sud-Est. Sa
spécialité étant la phonologie (étude de la représentation mentale des sons), il s’intéresse aux sciences cognitives qui définissent le théâtre
dans lequel les différentes fonctions cognitives, dont le langage, se déroulent. Une question centrale dans la recherche sur le cerveau
(brain) et l’esprit (mind) est l’interaction entre les deux : comment passe-t-on d’un objet matériel (brain) à un objet immatériel (mind), et
vice-versa ? En quoi les propriétés de l’un peuvent-ils éclairer l’autre ?

15h / 16h

Samedi 16 nov.

Tout public
à partir de 11 ans

€

gratuit

Espace
Léonard de Vinci

Atelier Magie « Les Anneaux Silencieux »

avec Criss Le Magicien du Var - Abracadabra… entre 10h et 12h, magicien tu seras. Bien que les magiciens ne dévoilent pas leur secret,
Criss Le Magicien du Var va faire une exception pour quelques privilégiés. Ensemble vous allez apprendre à réaliser le tour « Les anneaux
silencieux », ou comment faire passer un anneau fermé dans un autre anneau fermé. Bien que le tour soit un grand classique de la magie,
il reste toujours bluffant. Après cet atelier tu pourras toi aussi épater tes amis et ta famille

10h / 12h

Mercredi 20 nov.
10h / 12h

Mercredi 27 nov.

à partir
de 8 ans

€

7€ adhérent
10€ non-adhérent

Sur inscription,
nombre de places limité

d é c e m b re
Mardi 3 déc.

7 / 10 ans

€

7€ adhérent
10€ non-adhérent

Conférence « L’impact du vécu de nos aïeux
sur notre cerveau » par Mélissa Farinelli

18h / 19h

Samedi 7 déc.
10h30 / 11h

Samedi 14 déc.
10h / 12h30

Mercredi 18 déc.

16h / 17h15

Tout public
à partir de 11 ans

Vendredi 20 déc.

Atelier « Stop Motion » ? Kesako ? - C’est une technique d’animation image par image ou animation en volume.
« Coraline » « L’Etrange Noël de M. Jack » « Fantastic M. Fox » et bien d’autres films d’animations utilisent cette technique.
Viens te glisser dans la peau d’un réalisateur le temps d’un atelier.

septembre || octobre || novembre || décembre

18h30 / 19h30

€

gratuit

Espace
Léonard de Vinci

Histoire de Lire - Le rendez-vous des enfants et de leurs
familles : histoires, comptine et autres douceurs à écouter.
0 / 6 ans

€

gratuit

Atelier « Stop Motion »
10 / 12 ans

€

7€ adhérent
10€ non-adhérent

Sur inscription,
nombre de places limité

Atelier Philo

« L’être humain d’aujourd’hui et de demain : un corps, un
esprit ou une machine ? » avec Valérie Costa
7 / 12 ans

Sur inscription,
nombre de places limité

Atelier « Stop Motion »

Programme des animations 2019

Mélissa Farinelli est docteur en Neuroscience et dirigeante de la société E-Phy-Science, une société hébergée dans les
locaux du CNRS à Sophia Antipolis. Elle possède un Diplôme d’Etudes Approfondies de biochimie de l’université de Nice et
a obtenu son doctorat en neuro-physiologie à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich en Suisse. C’est une spécialiste de
l’électrophysiologie neuronale.

Atelier « Calendrier de l’Avent » - Pour patienter
jusqu’à Noël, viens créer ton calendrier de l’Avent !

Mandelieu - L a Nap o u le
M É D I AT H È Q U E

€

7€ adhérent
10€ non-adhérent

Sur inscription,
nombre de places limité

Soirée pyjama « spécial Noël »
4 / 6 ans

€

gratuit

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

Sur inscription,
nombre de places limité
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10 / 12 ans

Sur inscription,
nombre de places limité
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14h / 16h30

7€ adhérent
10€ non-adhérent

ia

s e p t e m b re
Samedi 7 sept.
10h30 / 11h

Du 10 au
24 sept.

Histoire de Lire - Le rendez-vous des enfants et de leurs
familles : histoires, comptine et autres douceurs à écouter.
0 / 6 ans

€

gratuit

o c t o b re
Samedi 5 oct.
10h30 / 11h

familles : histoires, comptine et autres douceurs à écouter.
0 / 6 ans

€

Exposition « La Provence orientale au Moyen-Âge » avec l’aimable prêt des
Archives Départementales – À découvrir pendant les horaires d’ouverture de la
médiathèque.

€

Samedi 21 : Histoire de lire spéciale Moyen-Âge - L’occasion de se plonger dans l’histoire du Moyen-Âge !
10h30 / 11h

à partir de 6 ans

15h / 15h45

adultes

€
€

gratuit
gratuit

14h30 / 16h

Samedi 12 oct.

Dimanche 22 : Chasse au Trésor « Les Poèmes secrets » ! - Plage du Château à La Napoule
Inscrivez-vous en famille ou entre amis et venez découvrir la légende des poèmes secrets du jeune Acelin !
Isabeau la conteuse, vous envoie dans une aventure médiévale, sur la piste des indices jadis cachés par les fées. Une
petite histoire vous guidera sur les chemins de la grande Histoire - un goûter sera offert par Monoprix aux participants Inscriptions à la médiathèque du 3 au 21 septembre, nombre de places limité

14h / 16h30

Tout public
à partir de 8 ans

€

gratuit

Jeudi 24 oct.

Comme chaque année l’évènement
littéraire attendu est « sa rentrée » avec ses 524 romans pour 2019.

Frédéric Checler est docteur ès sciences et directeur de recherche de classe exceptionnelle à l’Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (INSERM). Il dirige une équipe d’environ 20 personnes à l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire du CNRS
à Sophia-Antipolis. Il est spécialiste de plusieurs maladies neurodégénératives dont les maladies d’Alzheimer et de Parkinson.

€

gratuit

Espace
Léonard de Vinci

€

gratuit

€

7€ adhérent
10€ non-adhérent

Sur inscription,
nombre de places limité

Histoire de frémir « spécial Halloween »

La bibliothécaire vous prépare des histoires de monstres et de personnages drôlement
frissonnants !
14h30 / 15h15

à partir
de 7 ans

€

gratuit

Espace
Léonard de Vinci

Rentrée littéraire -

adultes

adultes et ados
à partir de 16 ans

Mercredi 30 oct.

Jeudi 31 oct.

9h30 / 11h30

Conférence « La maladie d’Alzheimer : causes,
prévention et traitements » par Frédéric Checler

Tout public
à partir de 11 ans

Tout public
à partir de 11 ans

La médiathèque vous invite à participer à sa rentrée littéraire et vous propose d’échanger et de sélectionner
les futures acquisitions qui viendront enrichir ses collections.

Jusqu’à la fin de l’année, découvrez
un cycle de conférences autour du cerveau

Samedi 28 sept.

Conférence « Neurobiologie des émotions :
notre cerveau a-t-il du coeur ? » par Thomas
Lorivel

Thomas Lorivel est docteur en neuroscience avec une spécialisation en biologie des comportements.
Ingénieur de recherche au CNRS, il est actuellement responsable de l’expérimentation animale à l’Institut de
Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire situé à Sophia-Antipolis.
Cet institut abrite, entre autres, des recherches sur les maladies neurodégénératives comme les maladies de
Parkinson et d’Alzheimer et sur les pathologies neuropsychiatriques comme la dépression et les troubles du
spectre autistique.

15h / 16h

Atelier créatif inspiré de l’art thérapie
« Mandala »

Samedi 26 oct.

Un moment de détente après la folie de la rentrée avec un atelier créatif inspiré de l’art thérapie
« Mandala »

gratuit

Journées Européennes du Patrimoine

Mercredi 18 de 10h à 12h : Atelier ludique et créatif « Réalisation d’un Château Fort » - Construis ton
château-fort pour faire vivre tes histoires de chevaliers et de princesses.
Sur inscription, nombre de places limité
7€ adhérent
6 / 8 ans
10€ non-adhérent

15h / 16h

Histoire de Lire - Le rendez-vous des enfants et de leurs

Sur inscription,
nombre de places limité

Soirée « Halloween »
avec le Jeu du Loup Garou

(déguisement très suggéré !) : « un jeu d’ambiance qui nécessite réflexion, intuition, bagout… en
tout cas, les participants ne s’ennuieront pas. Alors … qui sera la victime, qui sera le loup garou ?
18h30 / 19h30

10 / 14 ans

€

gratuit

Sur inscription,
nombre de places limité

