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MÉDIATHÈQUES

Réservations 
01 60 43 66 28
Sur place, aux banques d’accueil 
des médiathèques

Médiathèque du Val d’Europe
2 place d’Ariane
77700 Serris - Centre urbain
mediatheques.valdeuropeagglo.fr

Infos pratiques

SAMEDI 
1er OCT.

10h - 18h
M É D I A T H È Q U E
DU VAL D’EUROPE
2  P L A C E  D ’ A R I A N E

SERRIS-
CENTRE URBAIN

EXPOSITION PHOTO • LECTURES
ATELIERS CRÉATIFS • ATELIERS D’ÉCRITURE 
RENCONTRE • DICTÉE-SPECTACLE

Créer sa bibliothèque numérique
15h30 - 16h30 / Ados-adultes à partir de 15 ans / Sur réservation
Livres, musique, vidéos… aujourd’hui de nombreux logiciels vous permettent de 
créer et d’organiser votre bibliothèque personnelle  virtuelle. Cette rencontre est 
l’occasion de présenter et d’échanger autour de quelques-unes de ces solutions 
en ligne.

Rencontre

Spectacle La dictée-spectacle
Par la Cie Téatralala 
16h30 - 17h30  
Tout public à partir 7 ans 
Sur réservation 
Venez tester votre orthographe en 
famille en participant activement ou 
non à ce « spectacle-dictée » ou 
« dictée-spectacle », c’est à vous 
de choisir ! Entre improvisations et 
lectures décalées, le duo de comédiens 
burlesque orchestre cette dictée de 
façon totalement fantaisiste avec un 
humour décapant.
Qui obtiendra la meilleure note ? 
Vous, eux ?

Rentrée
de Saison



À partir de 10h / Tout public

10h - 18h / Tout public

« J’apprends le français »
Exposition de photographies en noir et blanc par Yann Le Tumelin
Ils s’appellent Selen, Guiseppe, Misuzu ou encore Mamadou. 
Ils sont originaires du Mexique, du Japon, de Sicile, du 
Mali…  Ils vivent sur le Val d’Europe et participent aux ateliers 
d’apprentissage du français pour les étrangers organisés par 
le Centre social intercommunal.
L’exposition est composée de 15 portraits d’entre eux, 
accompagnés de textes écrits dans leur langue maternelle 
qu’ils ont eux-mêmes traduits en français. Elle a été réalisée 
dans le but de montrer la diversité et la richesse du territoire, 
avec la langue française comme trait d’union entre les 
identités.

Découverte des livres tactiles
10h30 - 12h / Tout public à partir de 3 ans (les enfants 
doivent être accompagnés) / Sur réservation
Dans un lieu insolite de la médiathèque, venez découvrir 
une collection particulière… Le cabinet des livres singuliers 
vous accueille ainsi le temps d’une visite et d’un atelier créatif 
autour des livres tactiles.
Livres à toucher, livres en relief, venez créer votre propre 
image à sentir du bout des doigts…

Ateliers d’écriture « Jouons avec les mots »
Par l’association du Coq à l’âne
10h30 - 12h / 14h - 15h30
Tout public à partir de 7 ans / Sur réservation
Vous aimez jouer avec les mots ? Que vous soyez enfant ou adulte, venez participer 
à un atelier d’écriture créative qui fait la part belle au jeu, à l’imagination et au plaisir 
d’écrire.

Les ateliers « Do it yourself »
14h - 16h30 / En accès libre / Tout public / Sur réservation
De fil en aiguille
En partenariat avec Bergère de France
Que vous soyez un(e) as du tricot / du crochet / du tricotin ou 
totalement novice dans l’art de manier les aiguilles, que vous 
soyez seul(e) ou accompagné(e) de vos enfants, participez à 
notre nouveau rendez-vous créatif : sans perdre le fil,  venez 
partager un moment convivial et participatif autour du tricot.*
* La médiathèque fournit les pelotes et dispose de quelques paires d’ai-
guilles. Cependant, nous vous recommandons de venir avec des aiguilles 
3-4 mm pour poursuivre vos travaux à domicile.

Customisation de sac en toile
Laissez parler votre créativité et fabriquez un sac original 
en personnalisant selon vos envies les sacs en toile de la 
médiathèque ! Tissus, boutons, rubans… Des customisations 
simples à réaliser vous-même pour un exemplaire unique !*
* La médiathèque fournit du matériel mais vous pouvez amener vos propres 
matériaux.

10h30 - 11h / pour les 5 ans et +
11h - 11h30 / pour les 2-4 ans

Le temps d’une lecture, les personnages et les histoires des 
livres de la médiathèque prennent vie sous les traits et la voix 
de la conteuse Sabine Richard. Un moment toujours unique à 
partager en famille.

Rentrée
de Saison

Ateliers créatifs

Petit déjeuner d’accueil

Exposition

Lectures

sur le thème 
de la langue française 


