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HORAIRES ET FERMETURES D’ÉTÉ
Vos médiathèques seront fermées le jeudi 15 août.

SIMONE-VEIL Courtry
Du 9 juillet au 3 août inclus :
Mercredi et samedi : 10 h > 13 h • 14 h > 17 h
Fermeture du mardi 6 août au samedi 31 août inclus.

OLYMPE-DE-GOUGES Chelles
Du 13 au 31 août inclus :
Mercredi et samedi : 10 h > 12 h • 14 h > 17 h
Fermeture du mardi 9 juillet au samedi 10 août inclus.

LE KIOSQUE Brou-sur-Chantereine
Du 13 au 31 août inclus :
Mercredi et samedi : 10 h > 12 h 30 • 14 h > 17 h 30
Fermeture du mardi 9 juillet au samedi 10 août inclus.

JEAN-PIERRE-VERNANT Chelles
Du 9 juillet au 31 août inclus :
Mardi : 15 h > 20 h
Mercredi et samedi : 10 h > 12 h 30 • 14 h > 18 h
Jeudi : 10 h > 13 h
Fermeture du mardi 13 août au samedi 17 août inclus.

JEAN-STERLIN Vaires-sur-Marne
Du 9 juillet au 3 août inclus :
Mercredi : 9 h > 12 h • 14 h > 18 h
Jeudi : 14 h > 17 h 30
Samedi : 9 h > 12 h • 14 h > 17 h
Fermeture du mardi 6 août au samedi 31 août 
inclus.

RU DE NESLES Champs-sur-Marne
Du 6 au 24 août inclus :
Mardi et vendredi : 14 h > 18 h
Mercredi et samedi : 10 h > 13 h • 14 h > 18 h
Fermeture du mardi 16 juillet au samedi 3 août 
inclus.

ARCHE GUÉDON Torcy
Du 16 juillet au 3 août inclus :
Mardi : 14 h > 18 h
Mercredi et samedi : 10 h > 13 h / 14 h > 18 h
Vendredi : 15 h > 18 h
Fermeture du mardi 6 août au samedi 24 août 
inclus.

FERME DU BUISSON Noisiel
Du 16 juillet au 3 août inclus :
Mardi et vendredi : 14 h > 18 h
Mercredi et samedi : 10 h > 13 h / 14 h > 18 h
Fermeture du mardi 6 août au samedi 24 août 
inclus.

SEGRAIS Lognes
Du 6 au 24 août inclus :
Mercredi et samedi : 10 h > 13 h / 14 h > 18 h
Jeudi : 14 h > 18 h
Vendredi : 15 h > 18 h
Fermeture du mardi 16 juillet au samedi 3 août 
inclus.

GEORGE-SAND Croissy-Beaubourg 
Du 16 juillet au 3 août inclus :
Mardi et vendredi : 15 h > 18 h
Mercredi et samedi : 10 h > 13 h / 14 h > 18 h
Fermeture du mardi 6 août au samedi 24 août 
inclus.

ÉMERY RAPHAËL-CUEVAS Émerainville
Du 16 juillet au 3 août inclus :
Mardi et vendredi : 15 h > 18 h
Mercredi et samedi : 10 h > 13 h / 14 h > 18 h
Fermeture du mardi 6 août au samedi 24 août 
inclus.

FRANÇOIS-MITTERRAND Pontault-Combault
Du 16 juillet au 24 août inclus :
Mercredi et samedi : 10 h > 12 h 30 / 14 h > 18 h
Vendredi : 15 h > 18 h
Fermeture du mardi 6 août au samedi 24 août 
inclus.

PIERRE-THIRIOT Pontault-Combault
Du 16 juillet au 24 août inclus :
Mercredi et samedi : 10 h > 12 h 30 / 14 h > 18 h
Fermeture du mardi 20 août au samedi 24 août 
inclus.

AIMÉ-CÉSAIRE Roissy-en-Brie
Du 16 juillet au 24 août inclus :
Mardi : 15 h > 18 h
Mercredi et samedi : 10 h > 12 h 30 / 14 h > 18 h
Fermeture du mardi 13 août au samedi 17 août 
inclus.
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Tout public

FLÂNERIES
Avec la complicité du service environnement et développement durable de 
l’Agglomération et en compagnie des ânes Quitcho et Déluge, les bibliothécaires 
du service Hors les murs vous invitent à déambuler.
Mercredi 5 juin à partir de 14 h 30
À Noisiel , de l’allée des Bois (devant la ludothèque) à la médiathèque de la Ferme du Buisson. 
Mercredi 12 juin à partir de 14 h 30
À Champs-sur-Marne, de l’allée des Noyers (devant l’école Pablo-Picasso) à la médiathèque 
du Ru de Nesles.

À DÉGUSTER SUR PLACE OU À EMPORTER
Des sélections de lectures de plage ou d’alpage sont à découvrir (romans d’été, BD, etc.) 
dans toutes les médiathèques du réseau.

PRÊT ESTIVAL
Pour l’été, la durée de prêt est étendue à 6 semaines dans toutes les médiathèques du réseau.
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Les bibliothécaires s’installent à l’ombre 
des arbres et vous proposent des moments 
de lectures partagées où un bouquet de 
livres sera mis à la disposition du public. 
Petits et grands pourront choisir des his-
toires qu’ils aimeraient écouter, s’amuser 
avec des jeux de société et s’initier à l’art 
du pliage.  

VAIRES-SUR-MARNE
Mardis 9 et 16 juillet de 10 h 30 à 12 h 
Square Louis XIII

CHELLES
Jeudi 11 juillet de 15 h à 18 h 
Parc du Souvenir Émile-Fouchard

COURTRY
Vendredis 12 et 19 juillet de 15 h à 16 h30 
Parc Lucie et Raymond-Aubrac

BROU-SUR-CHANTEREINE
Vendredi 12 juillet 
de 10 h à 11 h 30 (pour les 1 – 6 ans)
de 15 h à 17 h (tout public) 
Parc de la mairie 

Accès libre. En cas de pluie, les événements 
à Chelles, Courtry et Vaires-sur-Marne auront 
lieu dans les médiathèques.

Tout public

PARTIR EN LIVRE
Manifestation nationale, populaire et festive, Partir en Livre est l’occasion de 
faire sortir les livres des lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants 
et des jeunes et leur transmettre le plaisir de la lecture. Une invitation à lire et 
aimer lire en toute liberté, partagée par nos médiathèques du 10 au 22 juillet.
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Tout public

BIBLIOTHÈQUES DE RUE
Les bibliothécaires prennent leurs quartiers d’été à deux pas de chez vous. 
Autour de jeux, de livres et de coussins, venez partager des moments de 
détente, en solo, en famille ou entre amis. Accès libre.

CHAMPS-SUR-MARNE
En partenariat avec la Maison de la 
Solidarité/Ville de Champs-sur-Marne.
Lundis 17 et 24 juin, 1er et 8 juillet 
de 16 h 30 à 18 h
Place Pablo-Picasso

COURTRY
Vendredis 26 juillet et 2 août 
de 15 h à 16 h 30
Parc Lucie et Raymond-Aubrac

ÉMERAINVILLE
Jeudis 20 et 27 juin, 4 juillet 
de 16 h 30 à 18 h
En partenariat avec le Point lecture/Ville 
d’Émerainville.Parc Denis-Le-Camus

NOISIEL
Jeudis 27 juin, 4 et 11 juillet 
de 16 h 30 à 18 h
En partenariat avec la ludothèque/Ville 
de Noisiel. Aire de jeux de l’allée des Bois

LOGNES
Mardi 9 juillet  
de 16 h 30 à 18 h
Dans le cadre des Sables de Lognes. Etang 
des Ibis

PONTAULT-COMBAULT
Jeudis 11 et 18 juillet 
de 15 h 30 à 17 h 30
En partenariat avec le centre social. 
Dans le quartier de l’Ocil

Jeudis 25 juillet et 1er août 
de 10 h à 12 h
Lectures aux tout-petits dans l’espace 
"Petite enfance" de Loisirs O’Parc
Dans le parc de la mairie

Jeudis 22 et 29 août de 15 h à 17 h
En partenariat avec le centre de loisirs 
Boisramé. Dans le Jardin d’Aimé

VAIRES-SUR-MARNE
Tous les mercredis de juillet 
de 10 h 30 à 11 h
Dans le jardin du Centre des Arts 
et Loisirs

Mardis 20 et 27 août 
de 10 h 30 à 12 h
La pointe de l’Écluse

Mercredis 21 et 28 août 
de 10 h 30 à 12 h
Square Louis XIII
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ANIMATIONS
EXPOSITION
Tout public

LA COLLECTION FABLIO

Profitez de l’été pour vous replonger dans 
l’histoire de la peinture. La Collection  
Fablio présente l’œuvre de 54 peintres de la 
Renaissance à l’art moderne sous la forme 
de calicots présentant chaque artiste à 
travers une courte biographie et une série 
de tableaux.
Du 2 juillet au 31 août 
Jean-Pierre-Vernant

FESTIVAL PAR HAS’ART

Retrouvez les bibliothécaires pour partager 
un moment de détente et de convivialité 
autour d’une sélection de livres et de jeux 
de société dans le parc de la mairie de 
Pontault-Combault à l’occasion du temps 
fort de Par Has’Art ! le festival des arts de la 
rue de Paris – Vallée de la Marne.
Samedi 6 et dimanche 7 juillet 
À partir de 14 h
Parc de la mairie de Pontault-Combault

ATELIER CRÉATIF
Ados/adultes

DO IT YOURSELF : FAITES-LE DE VOS 
PROPRES MAINS
Par Aline Barbagallo et Séverine Rafroidi.

Apprenez à confectionner différents 
produits d’entretien et de beauté : savon, 
lessive, détachant, blocs WC, baume 
à lèvres… à l’aide de produits naturels, 
écologiques et économiques. Repartez 
avec le fruit de vos expériences.
Samedi 6 juillet à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation

PROJECTIONS
À partir de 5 ans

FLORILÈGE DE COURTS-MÉTRAGES
Avant le goûter, venez croquer des courts-
métrages d’animation dans l’auditorium. 
Programmation surprise ! 
Mardis 9 juillet et 6 août à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation.

JEUX
Tout public

À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX JEUX 
DE SOCIÉTÉ
Pendant une matinée, venez jouer aux 
nouveaux jeux de société avec les 
bibliothécaires. Un moment convivial et de 
détente pour tous ! 
Tous les mercredis et samedis 
entre le 10 juillet et le 3 août 
De 10 h à 13 h 
Simone-Veil
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À partir de 7 ans

À LA DÉCOUVERTE D’UN JEU VIDÉO 

Découvrez à chaque séance un jeu vidéo 
différent choisi par notre bibliothécaire 
spécialiste.
Tous les mercredis et samedis 
entre le 10 juillet et le 3 août 
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 
Simone-Veil

LES VACANCES DU VENDREDI
La médiathèque Jean-Pierre-Vernant 
vous accueille en dehors de ses horaires 
d’ouverture habituels pour des rendez-vous 
thématiques où vous pourrez tour à tour 
vous détendre et jouer. Attention, si vous 
voulez emprunter des documents, il faudra 
revenir pendant les heures d’ouverture.
Vendredi 19 juillet de 10 h à 12 h 
lectures animées : pop-up, Kamishibaï, 
lectures en musique 
pour les 3 à 8 ans

Vendredi 26 juillet de 10 h à 12 h 
histoires chantées et numériques 
pour les 3 à 8 ans

Vendredi 2 août de 15 h à 17 h 
films d’animation pour les plus de 5 ans

Vendredi 9 août de 15 h à 17 h 
jeux vidéo à partir de 8 ans

Vendredi 23 août de 15 h à 17 h 
jeux de société en famille à partir de 3 ans

Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation

CONFÉRENCE
À LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE 
CLASSIQUE
Plusieurs siècles d’existence, des 
dizaines d’instruments, de nombreuses 
configurations. Comment 
ne pas se perdre ou se décourager devant 
ce constat ? Ce nouveau rendez-vous vous 
permettra de découvrir la richesse et la 
diversité de la musique classique. 
Samedi 20 juillet à 16 h 30 
Pour les ados/adultes

Mercredi 7 août à 16 h 30 
à partir de 5 ans

Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation



AGENDA DE LA RENTRÉE
À partir de 8 ans

La boîte à musique du Segrais
Initiation à la guitare
Mercredi 11 septembre à 15 h 
Segrais - Sur réservation.

Ados/adultes
Sieste musicale
Entrez dans votre bulle de détente et de 
découverte musicale : 30 minutes de 
morceaux choisis pour vous, à écouter les 
yeux fermés ! La sieste est autorisée, les 
rêves sont recommandés, les ronflements 
tolérés !
Mercredi 18 septembre à 14 h 
François-Mitterrand - Sur réservation.

À partir de 8 ans
Art’elier - Robert et Sonia Delaunay : 
la couleur à quatre mains
Découvrez l’œuvre prolifique des Delaunay, 
couple d’artistes du début du XXe siècle. 
Initiez-vous à leur langage pictural, le temps 
d’un atelier de deux heures.
Samedi 14 septembre à 14 h 30 | Segrais
Samedi 28 septembre à 14 h 30 | George-Sand

À partir de 8 ans
Goûter D’lire
Autour d’une petite collation, venez parler 
avec les bibliothécaires des livres, musiques, 
films que vous aimez (ou pas !) et laissez-
vous tenter par leur suggestions.
Mercredi 18 septembre à 15 h | Segrais

Ados/adultes
Pauses buissonnières
Les bibliothécaires présentent leurs coups 
de cœur. Un moment privilégié pour prendre 
le temps d’écouter et de partager des mots, 
des sons, des idées.
Samedi 21 septembre à 16 h | Ferme du Buisson

Ados/Adultes
Horizons sonores : Des tableaux en 
musique
Que se passe-il lorsque la peinture 
s’accompagne de musique ? Comment des 
mélodies enjouées, inquiétantes, apaisantes 
ou survoltées peuvent-elle influencer notre 
perception ? Des rencontres inattendues à 
découvrir, une expérience originale à tenter !
Samedi 28 septembre à 15 h 
François-Mitterrand - Sur réservation

À partir de 5 ans
Après-midi jeux de société
Venez jouer! Les bibliothécaires vous 
attendent pour des parties endiablées où 
convivialité et rigolade sont de mise.
Samedi 28 septembre à partir de 14 h 
Pierre-Thiriot - Sur réservation

Tout public
Rencontre : Café des imaginaires
Votre rendez-vous littéraire revient en 
septembre à l’occasion de la rentrée littéraire 
avec une nouvelle sélection de romans, 
BD, films autour de la science-fiction, de la 
fantasy et du fantastique.
Samedi 28 septembre à 16 h 30 
Jean-Pierre-Vernant
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Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy 77207 Marne-la-Vallée Cedex 01

Plus d’infos sur
media-nord.agglo-pvm .fr /// rm.agglo-pvm.fr /// media-sud.agglo-pvm.fr


