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ANIMATIONS 2020

    Nouveaux
    horaires

 
A compter de 2020, les horaires de la médiathèque 
changent le vendredi, voici le récapitulatif :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h30/16h-18h30
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-18h30 (au lieu de 17h –19h)
Samedi : 10h-12h30

BOITE DE RETOUR
Vous avez des documents à rendre et vous n’avez 
pas le temps de venir pendant les horaires d’ou-
verture ?

PAS DE PANIQUE !
Une boite de retour est à votre disposition à 
l’extérieur, utilisez-la lorsque la médiathèque est 
fermée.

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



MORDU D’HISTOIRE
MERCREDI 29 JANVier
 « LES FOLIES DU LOUP »

MERCREDI 18 MARS
« LES SPORTS »

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 22 FEVrier
 « AINSI FONT FONT … LES CHIENS »

SAMEDI 18 AVRIL
« LES AVENTURES DES ESCARGOTS »

9H15 A 9H45.

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 !

SPECTACLE «CONTES EN COULEURS» 
PAR LA Cie ‘’CONTES JOYEUX - LAUSANNE’’

mercreDI 26 fevrier

10H00 A 11H00.

Familles et enfants à partir de 18 mois.
Durée : 30 min.
Sur inscription

‘’De toutes les couleurs, le monde est plus beau ! Et il y 
en a, des couleurs, sur la plage où se retrouvent les 
animaux. Il fait aussi très chaud : où trouver de l’ombre 
? Sous le grand parasol - et si on se pousse un petit 
peu, il y a aura de la place pour tous.
De toutes les couleurs tout est bien plus rigolo ! Et de 
quelle couleur sera le manteau de Pim le Lutin ?’’ 
Spectacle raconté, mimé et chanté, avec support de 
marionnettes. 
Pour les petits, leurs parents et aussi les sœurs et 
frères qui sont un peu plus grands.

ATELIERs CREATIFs ZUL
SAMEDI 14 MARS – A1
SAMEDI 21 MARS – A2
SAMEDI 28 MARS – A3

14H00 A 16H00. 

Public à partir de 8 ans. 
Sur inscription.

Entre Chens-sur-Léman et Hermance, le groupe ZUL 
(Zone Utopique Lémanique), à l'invitation du 
Sismographe/FBI, propose une aventure croisée à 
des enfants entre 8 et 14 ans, avec quelques adultes 
complices, pour regarder le paysage transfronta-
lier et rêver notre devenir !

3 après-midis articulés autour du lac au Passé, au 
présent et au Futur à l’aide d’une boite à outils 
fournis par le groupe ZUL:
Atelier A1 = Passé : l’histoire géologique, sa 
source et son embouchure, ses inventions folles...
Atelier A2 = Présent : le lac aujourd’hui, son 
contexte, sa faune, sa �ore. La création des zones 
préservées et le processus unique en cours issus 
du développement de la plage suisse des 
Eaux-Vives et la zone verte de Chens (Roselière).
Atelier A3 = futur : Le Léman en 2222 et sa foire 
lacustre universelle chez l’habitant autour de la 
glace, l'eau et la vapeur
Idéalement une participation sur les 3 ateliers 
pour un maximum de création.

MATINEE JEUX DE SOCIETE
MarDI 28 avril

10H00 A 12H00.  

Enfants à partir de 8 ans.
Sur inscription

Partons ensemble à la découverte de jeux de 
société !


