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Tél. 04 50 94 24 18

ANIMATIONS 2019

JEU TIMES’ UP HEROS LITTERAIRES
MERCREDI 24 JUILLET

14H30 A 16H00.

A partir de 8 ans.
Sur inscription

Rapidité, mime et héros !
Jeu à jouer en équipe pour deviner des héros 
littéraires et du cinéma connus ! Sois vif et sponta-
né, viens jouer avec tes amis !
A la �n, goûter pour tout le monde !
Organisé dans le cadre de la fête Nationale « Partir 
en livre », grande fête pour la jeunesse, a�n d’aller 
à la rencontre des enfants et de leur transmettre le 
plaisir de lire et découvrir.

Note : Fermeture du lundi 12 au samedi 17 août inclus. 
Réouverture mardi 20 août aux horaires habituels.

MORDU D’HISTOIRE EN PLEIN AIR

MERCREDI 28 AOUT « QUI SE CACHE ? »

10H A 10H45. 

PARC DE LA MAIRIE

Public à partir de 3 ans. 
Sur inscription
Annulée en cas de mauvais temps.

Petits et grands enfants, venez découvrir les 
histoires sélectionnées par la bibliothécaire, en 
plein air ! 

RESSOURCES NUMERIQUES E-MEDI@S
Un service entièrement sécurisé, �nancé par 
Savoie-Biblio, direction de la lecture Publique de 
l’Assemblée des Pays de Savoie, vous permet 
d’accéder GRATUITEMENT depuis l’écran de votre 
choix (ordinateur, tablette, télévision ou smart-
phone) à

Plus de 2 600 cours gratuits répartis en 9 catégories :

     - Soutien scolaire
     - Langues étrangères
     - Code de la route
     - Bureautique et internet
     - Développement personnel

Accessible à domicile 24h/24.
Tous les niveaux d’apprentissage.

Plus de 8 000 sources (L’Equipe, le Monde, Maison 
& Travaux, La tribune de Genève…)
Feuilletage sous format PDF ou simple recherche 
sur une thématique

Plus de 700 �lms
De la �ction, du court-métrage, des séries et des 
�lms d’animation pour tous les âges.

Accessible à domicile 24h/24, en streaming.

N’HESITEZ PAS A DEMANDER
VOTRE CODE D’ACCES
A LA BIBLIOTHECAIRE !

@ : mediatheque@chenssurleman.fr
Fb : @medialudothequechens



LE GOUT DES AUTRES
MARDI  14 MAi

18H00 A 18h45.

Tout public. 
Sur inscription

Pour partager ensemble les derniers livres lus,
les derniers �lms vus, les derniers jeux achetés, 
qu’ils soient des  coups de cœur ou des coups de 
gri�es, en toute simplicité !
Possibilité de laisser un commentaire sur le livre, 
�lm ou jeu a�n d’aiguiller les autres lecteurs !

MORDU D’HISTOIRE
MERCREDI 15 MAI
« Comptines et Cie »

MERCREDI 17 JUILLET
« Les Vacances » 

15H15 A 15H45. 

A partir de 3 ans.
Sur inscription
Petits et grands enfants, venez découvrir les 
histoires sélectionnées par la bibliothécaire ;
à chaque séance son thème !

RA-COMPTINES
SAMEDI 25 MAI « MES 1ere COMPTINES »

SAMEDI 13 JUILLET « LAPINS EN FOLIE »

9 H 15 A 9 H 45.

De 0 à 3 ans.
Sur inscription

Moment de découverte et d’éveil, d’échanges et de 
rires avec des livres pour les tout-petits et leurs 
parents.

FESTIVAL CHENS’ FOLIE
SAMEDI 29 JUIN 

9H00 A 18H00

PARC DE TOUGUES. 

Tout public.
Pour la première fois à Chens-sur-Léman, un festival 
est organisé a�n de réunir l’ensemble de la famille 
autour du jeu, sur terre mais aussi dans l’eau ! 
Enfants, ados, parents et grands-parents ….
Chacun trouvera son bonheur au parc de Tougues. 
Ce sont près de 20 stands qui seront accessibles sur 
la journée. Ce festival sera également le support de 
la fête de l’école et du forum des associations de la 
commune. Cette manifestation est organisée par 
l’association C Mes loisirs en partenariat avec 
l’école, l’APE, la médiathèque -ludothèque et 
l’ensemble des associations de la commune.

SPECTACLE 

«LES CONCERTS ILLUSTRES » 
PAR LA CIE LILAHO 

MERCREDI 10 JUILLET

10H00 A 11H00. 

Famille et enfants à partir de 6 mois. 
Sur inscription
Durée : 30 min environ.

Un univers poétique plein de douceur pour un 
ciné-concert dédié aux tout-petits et leurs parents. 
Des clarinettes qui racontent des histoires, un 
ukulélé qui aime rêver. Musicienne multi-instru-
mentiste, Lorette aime aussi dessiner, découper et 
fabriquer des petits �lms qui se racontent en 
musique.

Organiser avec le soutien de Savoie – Biblio, dans 
le cadre de Bib’ en scène a�n de promouvoir le 
spectacle vivant en bibliothèques.


