
   

ATHIS de l’ORNE 

Lundi : 16h – 18h 

Mardi : 10h – 12h 

Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h 

Vendredi : 15h – 18h30 

Samedi : 10h – 12h30 

 

 

SÉGRIE FONTAINE 

Mardi : 18h30 – 20h30 (sauf vacances scolaires) 

Mercredi : 15h – 17h30 

Jeudi : 16h30 – 18h30 (sauf vacances scolaires) 

Samedi : 10h30 – 12h30 

Dimanche (2ème / mois) : 10h30 – 12h30 

 

 

• mediatheques@athisvalderouvre.fr 

• Portail en ligne pour garder le contact avec votre 

compte-lecteur : mediatheques.athisvalderouvre.fr  

• Rejoignez-nous sur Facebook : 

facebook.com/mediatheques.athisvalderouvre 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 rue Guy-Velay 

Athis de l’Orne 

61430 ATHIS VAL DE ROUVRE 

         02 85 29 82 53 

 

Le Bourg 

Ségrie Fontaine 

61100 ATHIS VAL DE ROUVRE  

        02 33 64 09 41 

 

mailto:mediatheques@athisvalderouvre.fr


SÉGRIE FONTAINE ATHIS de l’ORNE 

 

 

 
 

 
« La semaine des familles » en partenariat avec l’EPE Orne 
- Café des grands parents. Mardi 4 octobre | 10h – 12h 
- Heure du conte. Mercredi 5 octobre | 10h30 – 11h 
- Atelier créatif parents-enfants. Mercredi 5 octobre | 14h – 16h 
- Après-midi Escape Game (voir détails page de droite) ---------------------------->  

Sur inscription. Samedi 8 octobre | 14h – 16h 
 

Exposition de photographies par Thibaut Derien 
(Voir page de droite) 
 

L’heure du conte – à partir de 3 ans 
Les bénévoles de la médiathèque lisent des contes qui feront rêver vos enfants. 
Mercredi 12 octobre | 10h30 – 11h 
 

L’avant-Racont’arts avec Mathilde Le Gagneur 
Public ado. Création d’un tatouage en lien avec la Polynésie. 
Mercredi 12 octobre 17h-18h30 
 

Les Racont’arts avec Céline Ripoll 
Céline Ripoll présentera son spectacle « Pae Vao, la femme de 
la cascade », tiré d’un conte traditionnel polynésien. 
Jeudi 20 octobre | 18h30 à la salle des Terriers 
Spectacle proposé par la Médiathèque départementale de l’Orne, service du 
conseil départemental de l’Orne dans le cadre du festival des Racont’arts  
 

Atelier floral  
Fabriquez votre création florale avec les fleurs de saison, animé par Nadine 
bénévole de la médiathèque. Matériel à apporter : petite citrouille (sécateur, 
fleurs du jardin…). Mercredi 26 octobre | 10h30 – 11h30 

 
Projection : film d’animation sur le thème de l’amitié 
Film à découvrir en famille à partir de 6 ans. L’exposition « la boîte à Balbu-

Ciné » sera à disposition après la projection. Mercredi 26 octobre de 15h à 16h 

 

 

 
 
« La semaine des familles » en partenariat avec l’Ecole des Parents 

et des Educateurs de l’Orne 
Soirée Escape game « les secrets de la bibliothèque » 
Si vous êtes courageux, malin et perspicace, si vous pensez être à la 
hauteur pour relever le défi, alors déposez votre candidature à la 
médiathèque ! Participez en famille à ce jeu collaboratif et 
intergénérationnel. 
Sur inscription. Vendredi 7 octobre | 20h – 22h 
 

Exposition de photographies par Thibaut Derien 
La médiathèque d’Athis accueillera les expositions « J’habite une ville 
fantôme » et « Angèle et le nouveau monde » par Thibaut Derien. Du 
Vendredi 14 octobre au samedi 26 novembre. 
 

Bébés lecteurs 
Venez partager des histoires (raconte-tapis, 
comptines…) avec votre tout-petit de -3 ans. 
Jeudi 27 octobre | 10h30 – 11h15 
 

Soirée jeux 
Pour s’amuser et passer un moment convivial en famille, entre amis. 
Vendredi 28 octobre | à partir de 20h30 
 

La boîte à Balbu-Ciné 
Retrouvez la boîte à Balbu-Ciné afin de découvrir ces objets qui 
représentent les préquelles du cinéma. Elle vous amènera à une 
expérience sensorielle : à manipuler, à voir, à sentir les objets du pré-
cinéma. Du 24 octobre au 5 novembre. Libre utilisation.  
 

Les animations sont gratuites et sur inscription de préférence. 


