




Réservations dans l’agenda e-mediatheque.sqy.fr. Retrouver adresses et 
coordonnées en fin de programme. 

 Histoires, ateliers en 
ligne, activités manuelles, 
dessins manga, expériences 
scientifiques, lectures-opéra, 
gravure, expositions, contes, 
pop-up, kamishibaïs… Le 
Réseau des médiathèques 
sème ses «Graines de folies» 
dans toutes les villes ! 

Et rendez-vous 
à La Commanderie 

les vendredi 9 
et samedi 10 juillet

En partenariat avec des libraires, des associations locales, avec le 
concours d'artistes, d'auteurs, d'illustrateurs, de conteurs, d'éditeurs, 
de la Commanderie et du Musée de la Ville.

* proposée par le Ministère de la Culture et organisée 
par le Centre National du Livre

Partir en livre*, la grande fête de la jeunesse 
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Conditions d’accueil : Toutes les précautions nécessaires sont mises 
en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Selon 
les lieux, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Pour les 
ateliers, pensez à vous munir de votre matériel personnel (voir détail 
par atelier).
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MARDI 25 JUIN 
au MARDI 31 AOUT

"La Souris Verte", tu connais ? mais tu 
aimerais y mettre ton grain de sel ?
Télécharge le livret et complète-le : 
choisis un nouvel animal, modifie le lieu 
de l'action, un ingrédient, complète le 
texte à trous et imagine à la fin l'animal 
transformé de ton choix. Découpe ta 
comptine chamboulée et illustre-la.
Le livret est téléchargeable sur 
e-mediatheque.sqy.fr

 Retrouvez cet atelier à la 
Commanderie vendredi 9 juillet à 17h 

et samedi 10 juillet à 14h.

 APPEL À PARTICIPATION

À vos crayons ! 
Chamboule comptine 

À partir de 6 ans

 e-mediatheque.sqy.fr

MERCREDI 30 JUIN

Tango partait à la pêche tous les jours 
pour apporter de quoi vivre pour lui 
et sa mère... Un jour où trois maigres 
poissons s’étaient laissés prendre 
dans son filet, sur le chemin du retour, 
il aperçoit des enfants du village qui 
malmènent une tortue...Des histoires 
de pêcheurs, de pirates, de navires et 
de poissons.

RDV : 10H30
DURÉE : 1H

CONTE

Au fil de l’eau
Tout public

Médiathèque 
Antoine-de-Saint-Exupéry, 
Voisins-le-Bretonneux

Une façon amusante de faire connaissance. Le conteur Ludovic Souliman présent 
sur l’ensemble de la manifestation se prête au jeu des questions/réponses et nous 
en dit un peu plus sur lui-même et son parcours de conteur.

PORTRAIT

Ludovic Souliman conteur itinérant passeur de mots, 
passeur d’histoires

Tout public

 e-mediatheque.sqy.fr



En route pour une après-midi ludique en famille à partir 
de 14h. Contes, kamishibaïs, jeux... Sur le thème des 
jeux olympiques. Courir, sauter, dribbler, plonger, surfer, 
glisser... Il y a mille et une façons de faire du sport ! 

VILLEPREUX

Essayez les différentes techniques 
du dessin manga avec un mangaka et 
illustrateur professionnel.
Les inscrits recevront une invitation 
par mail.

RDV : 15H30
DURÉE : 2H

ATELIER

Dessin manga
À partir de 6 ans

 En ligne
Avec Quartier Japon

SAMEDI 3 JUILLET

FÊTE DE L’ÉTÉ

Laissez-vous prendre au charme du carnet de voyage ! Tout le monde sait 
dessiner, pour cela, il suffit d’écouter ses yeux : c’est ce que nous vous proposons 
d’apprendre pendant cet atelier balade qui vous emmènera à la découverte du 
quartier de la Haie-Bergerie à Villepreux et vous initiera au monde fascinant du 
croquis de voyage. Vous repartirez avec votre propre carnet de voyage ! 
Matériel fourni.

ATELIER BALADE

Gymnase Alain Mimoun, Villepreux
Avec Iswiz et le Musée de la ville

Carnet de voyage en ville
Tout public

RDV : 15H
DURÉE : 2H

Et pourquoi pas derrière un bon livre ? Venez à la rencontre de l’équipe du 
Bibliobus et de la médiathèque Le Nautilus pour découvrir le souffle de la 
flamme.
Renseignements auprès de la médiathèque du Nautilus.
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MAGNY-LES-HAMEAUX MARDI 6 JUILLET

MERCREDI 7 JUILLET

ÉVADEZ-VOUS !
Rendez-vous avec l’équipe du Bibliobus pour une après-midi festive en famille à 
partir de 16h.

Le jardinier de l’imaginaire vous invite à découvrir les 
graines d’histoires qu’il a cultivées. Prenez place sur son 
tapis et en route pour un voyage en terre d’humanité !
Renseignement auprès du Bibliobus.

DÉAMBULATION CONTÉE

Tapis conteur

Esplanade de L’Estaminet 
Avec Ludovic Souliman, conteur

Tout public
RDV : 16H30
DURÉE : 1H

Plie ! découpe ! Assemble ! Colle ! Crée 
! et repars avec un joli pop-up.
Pour y parvenir, tu seras guidé par 
une artiste ! N’oublie pas ton crayon 
de papier, ta gomme, ta colle et tes 
ciseaux.

ATELIER

Crée ton pop-up !

RDV : 10H
DURÉE : 2H

À partir de 7 ans

Médiathèque Le Phare, Maurepas
Avec Eva Vincze, artiste plasticienne

Laissez-vous prendre au charme du 
carnet de voyage ! Tout le monde sait 
dessiner, pour cela, il suffit d’écouter 
ses yeux : c’est ce que nous vous 
proposons d’apprendre pendant cet 
atelier balade qui vous emmènera à la 
découverte du quartier Saint-Quentin 
à Montigny et vous initiera au monde 
fascinant du croquis de voyage. Vous 
repartirez avec votre propre carnet de 
voyage ! Matériel fourni.

Carnet de voyage en ville
ATELIER BALADE

RDV : 10H
DURÉE : 2H

Tout public

MumEd (médiathèque du Canal et 
Musée), Montigny-le-Bretonneux
Avec Iswiz et le Musée de la ville
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En tout temps, tout lieu, il sème 
bonheur et bonne humeur. Ludovic 
conteur ambulant, vous accompagne 
avec ses bons mots et mots bons, 
poèmes et contes… écoutez, voyagez !

Conte en balade
DÉAMBULATION CONTÉE

RDV : 10H
DURÉE : 2H

Tout public

Jardin Eugène Fleuré, 
Voisins-le-Bretonneux
Avec Ludovic Souliman, 
conteur 

MERCREDI 7 JUILLET (SUITE)

Vous aimeriez vivre des aventures 
palpitantes ? Alors venez jouer à 
Château Aventure, un jeu de rôle 
dans lequel tous ensemble, vous 
vous retrouverez dans la peau d’un 
personnage et devrez lui faire vivre 
d’incroyables péripéties. Le jeu Les 
Loups Garous sera également de la 
partie, alors n’hésitez pas à venir 
incarner un villageois, un loup-garou 
ou la voyante...! 
À l’issue des jeux présentation d’une 
sélection d’ouvrages à emprunter sur 
le thème de la métamorphose.
Réservation auprès de la médiathèque 
au 01 30 79 59 60.

JEUX

Jeux autour de la 
métamorphose

RDV : 14H
DURÉE : 2H

À partir de 8 ans

Médiathèque de la Mosaïque, Plaisir
Avec Philippe Mauny, ludothèque de 
Plaisir et Jessica Masneuf, animatrice 
de la maison des familles 
de la Mosaïque

Des histoires pour petites et grandes 
oreilles : installez-vous sur les tapis 
volants du conteur, écoutez, voyagez !

DÉAMBULATION CONTÉE

Tapis conteur

Médiathèque du Canal, 
Montigny-le-Bretonneux
Avec Ludovic Souliman, 
conteur 

Tout public

RDV : 15H
DURÉE : 1H
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Un après-midi sous le signe de la bonne humeur et du jeu à partir de 14h. 

Au menu : 

« Sann peut-il devenir un dragon ? », 
pour apprendre à débattre en s’amusant 
et essayer de répondre aux questions de 
la vie.

CRÉA-LIVRES, APRÈS-MIDI EN FÊTE !

MERCREDI 7 JUILLET

Apprends-moi à dessiner 
un personnage !

À partir de 7 ans

RDV : 14H30
DURÉE : 1H

Crée ton Pop-Up

Avec Eva Vincze,
artiste plasticienne

À partir de 7 ans

RDV : 15H 
DURÉE : 2H

Album et philosophie
À partir de 7 ans

RDV : 16H - 17H
DURÉE : 1H

Création de personnages façon manga.

Des cartes ou des livres en volume où 
les histoires prennent vie.

GUYANCOURT
Médiathèque Jean-Rousselot
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LECTURE - CONTES EN PLEIN AIR

JEUDI 8 JUILLET

Graines de pirate Hisse et haut !
Prenez le large et naviguez vers 
d’autres aventures... Le rendez-vous 
de la médiathèque Le Phare sur l’aire 
de jeux de Kurt le pirate pour écouter 
des graines d’histoires.

Le Phare prend le large 

Aire de jeux de Kurt le pirate, Maurepas

Tout public

RDV : 10H
DURÉE : 2H

LECTURE
Venez écoutez des histoires en musique 
dans le parc du Château où Sophie et 
Jérôme raviront les oreilles des grands 
comme des petits.
Réservation au 01 30 79 63 18 ou 01 30 
79 63 68  
Médiathèque Le Château, Plaisir

À partir de 6 ans

RDV : 15H
DURÉE : 45min

Cont’en zic

ATELIER
Autour du livre « Philonimo » aux 
éditions 3œil, cette e-rencontre 
invite les participants à stimuler leur 
imaginaire en jouant avec la silhouette 
de l’histoire – lapin ou canard selon 
le sens où on la regarde – et d’autres 
formes, à coller, tourner, détourner, 
déguiser, compléter…
Les inscrits recevront une invitation 
par mail.

 En ligne
Avec Loïc Gaume, graphiste 
et auteur-illustrateur de 
livres pour enfants

À partir de 7 à 10 ans

RDV : 15H
DURÉE : 2H

Tourne et détourne
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à la Commanderie 10H-18H

Ateliers de gravure, art en jeu, 
dessins, pop-up, expériences 
scientifiques, lectures, contes, 
expositions…

VENDREDI 9 ET 
SAMEDI 10 JUILLET

V I L L A G E 
D ’ A T T R A C T I O N S 
L I T T É R A I R E S

Réservez vos activités
sur e.mediatheque.sqy.fr
rubrique agenda.

« Mes dessins fonctionnent comme des 
organismes au sein d’écosystèmes. Les encres 
et les pigments se mêlent et s’hybrident, […] Les 
formes sont libres d’apparaître et de disparaitre. 

Dessins de Marie Lavault
Sur une proposition de la 
Commanderie – Arts visuels

Diffractions
EXPOSITION À partir de 5 ans

[…]. Dans la série des Diffractions des éléments sont collectés à partir d’ouvrages de 
sciences naturelles, finement découpés au scalpel et associés a posteriori à un dessin 
mêlant encre, aquarelle et stylo-bille. L’interaction entre le dessin et le collage évoque 
l’éclatement de la forme figurée dans un espace où ne reste plus qu’une sensation de 
ce qu’elle était. » 
Marie Lavault, 2021
En présence de l’artiste samedi 10 juillet de 15h à 17h .

VENDREDI 9 & SAMEDI 10 JUILLET
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V I L L A G E  D ’ A T T R A C T I O N S  L I T T É R A I R E S

EXPOSITION
Des albums surprenants, ingénieux, 
interactifs, conçus comme de véritables 
objets artistiques pour nourrir 
l’imaginaire et éveiller les sens.
Par Les éditions (Les Grandes 
Personnes)

À partir de 5 ans

Quand le livre illustré 
devient un objet 
artistique ! 

Prolonger la lecture d’une histoire en 
la mettant en scène dans une boîte, 
transformer le livre, lui donner une 
vie en 3 dimensions : à partir d’albums 
sur le thème de la métamorphose, des 
enfants de la Maison des familles de 
la Mosaïque et de centres de loisirs 
de la ville de Plaisir ont reproduit une 
scène particulière ou le thème de 
l’histoire, guidés par leurs animateurs. 
Découvrez leurs œuvres.

À partir de 8 ans

Mets ton livre en boîte
EXPOSITION

La tente des livres merveilleux, choisis 
par le Salon du Livre Jeunesse de 
Montreuil dans le cadre du projet « Des 
livres à soi ». Des livres à lire, à partager 
en famille. Des livres « spectacles », 
des livres pour rêver, des livres sans 
paroles, des livres pour se rafraîchir, 
s’amuser, se câliner, s’émerveiller.

Tout public

Des Livres à Soi
EXPOSITION

ATELIER
Art en jeu autour de l’œuvre de Niki 
de Saint Phalle «Tirs à la carabine 
revisités». Pour les petits et les plus 
grands, un atelier artistique et ludique 
qui concilie l’art et le jeu !

À partir de 6 ans

RDV : 10H/ 11H30 / 13H30 / 15H
DURÉE : 1H

Art en jeu

ATELIER
Plie ! découpe ! Assemble ! Colle ! Crée 
! et repars avec un joli pop-up ! Pour y 
parvenir, tu seras guidé par une artiste ! 
N’oublie pas ton crayon de papier, ta 
gomme, ta colle et tes ciseaux !
Avec Eva Vincze, artiste plasticienne

À partir de 7 ans

RDV : 10H / 13H30 / 16H
DURÉE : 2H

Crée ton pop-up!

ATELIER
Présentation de la gravure et de 
l’impression autour du masque. Lors de 
cette séance, tu apprendras à dessiner 
et graver toi-même le visage de ton 
choix ainsi que ton propre masque. Et 
tu repartiras avec ta plaque de gravure 
et ton œuvre imprimée. Grâce aux 
conseils d’un professionnel, la gravure 
n’aura plus de secret pour toi.
Avec Matthieu Perramant, 
éditeur et graveur

À partir de 5 ans

RDV : 10H / 13H30 / 16H
DURÉE : 2H

Grave ton masque !



V I L L A G E  D ’ A T T R A C T I O N S  L I T T É R A I R E S

VENDREDI 9 & SAMEDI 10 JUILLET (SUITE)

ATELIER
De nombreux mangas utilisent 
la science dans leurs histoires, 
notamment le populaire Dr Stone. 
Antoine vous propose de reproduire 
plusieurs expériences du manga dans 
la réalité !
Avec Antoine, médiateur de l’Atelier 
des sciences

À partir de 8 ans

La Science dans les 
mangas LECTURE

Venez découvrir les images qui 
prennent vie sous vos yeux ! Grâce aux 
livres animés pop-up, une nouvelle 
façon de voir les histoires.

À partir de 6 ans

RDV : 15H
DURÉE : 1H

Les Pop-up se racontent

RDV : 10H30 / 11H30 / 14H 
/ 15H / 16H / 17H

DURÉE : 45 min

LECTURE
Les dames aux grands airs vous 
présentent un atelier/lecture sur 
la métamorphose de l’invisible au 
visible, et vice versa, au travers du 
son. Du son primordial à la plus belle 
note du bel canto, en passant par les 
balbutiements du bébé au langage des 
animaux, elles amèneront les enfants 
à vivre une expérience ludique, drôle 
et interactive de la métamorphose de 
la lettre en son, du son en vocable et 
du vocable en musique... Les notes 
s’envolent tellement plus loin que les 
mots !

À partir de 3 ans

Lecture lyrique

10

Avec Emmanuelle Naharro au chant, 
Celia Quilichini au piano / M’Eloydies 
Prod

RDV : 11H / 14H
DURÉE : 30 min
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V I L L A G E  D ’ A T T R A C T I O N S  L I T T É R A I R E S

VENDREDI 9 JUILLET

ATELIER
Les petits savants découvrent les 
pouvoirs du savon, son importance et 
son action, puis fabriquent un savon à 
rapporter à la maison.

De 6 à 12 ans

RDV : 10H/ 13H30 / 15H30
DURÉE : 1H30

La magie du savon

Avec Les savants fous

CONTE MUSICAL
Il était une fois... 3 petites souris qui 
voulaient faire la fête. Elles partent 
en quête d’instruments pour conter, 
chanter, «comptiner» et jouer. N’oublie 
pas tes tennis et ton chapeau et viens 
nous retrouver pour des histoires 
pleines de surprises !

De 6 mois à 4 ans

RDV : 10H/ 11H
DURÉE : 30 min

Le swing des petits

Des histoires pour petites et grandes 
oreilles : installez-vous sur les tapis 
volants du conteur, écoutez, voyagez ! 
Grâce à l’aide précieuse de Ludovic, 
essayez-vous à l’art de conter : à vous 
de faire rêver les autres ! On « conte » 
sur vous !

DÉAMBULATION CONTÉE

Tapis conteur

Avec Ludovic Souliman, conteur 

Tout public

RDV : 10H / 14H30
DURÉE : 1H30

ATELIER
Tu as lavé ton masque plusieurs fois 
et il a triste allure ? Cet atelier te 
montrera comment le recycler en fleur 
des champs. Après quelques pliages et 
découpages, il fleurira au bout de tes 
doigts. Choisis ta senteur : relaxante, 
tonique ou romantique. 
Pour cet atelier, n’oublie pas 
d’apporter tes ciseaux !

À partir de 9 ans

Métamorphose ton 
masque

RDV : 10H30 / 11H30 
DURÉE : 30 min

RDV à partir de 3 ans : 12H
Durée : 30 min

RDV à partir de 7 ans : 16H 
Durée : 30 min

Les animaux se jettent à l’eau pour l’été 
! Viens voir la mer et ses habitants se 
métamorphoser : « un crabe ! Méfie-
toi ça marche, ça marche ! Un crabe ! 
Méfie-toi, ça marche de guingois... » 
Pour le plaisir des yeux et des oreilles 
des petits.

Lectures et comptines 
marines

RDV : 10H30 / 11H30 
DURÉE : 30 min

CONTE De 6 mois à 4 ans

Une histoire dans une valise ? Mais ça 
n’existe pas ! T’en es bien sûr ?

Kamishibaï
Tout publicLECTURE



XX12

V I L L A G E  D ’ A T T R A C T I O N S  L I T T É R A I R E S

VENDREDI 9 JUILLET (SUITE)

LECTURE Tout public RDV : 13H
DURÉE : 15 à 20 min

Sieste en lecture

CONTE
Quand une feuille de papier se 
transforme en histoire, on peut 
rencontrer un prince, des animaux, des 
pirates et autres surprises. Quand Petit 
Escargot ne veut plus porter sa maison 
sur son dos, il se métamorphose et peut 
nous emmener très loin. Et quand on 
bricole un Bonhomme Quatre-Saisons 
avec la nature, attention, il peut nous 
échapper !

De 4 à 6 ans

RDV : 14H
DURÉE : 45 min

Contes de Mireille : 
Abracadabra, viens 
écouter et tu verras ! 

CONTE MUSICAL

Conte musical d’Olivier

RDV : 15H
DURÉE : 45 min

Avec Mireille Valant

À partir de 5 ans

RDV : 16H 
Durée : 45 min

Autour de l’exposition «Mets ton livre 
en boîte»… Viens écouter les histoires 
qui ont inspiré ces réalisations. Magie, 
amour, humour seront au rendez-vous.

Il était une fois...
CONTE À partir de 8 ans

Avec Mireille Valant

JEU

Mémo BD

RDV : 17H
DURÉE : 30 min

À partir de 6 ans

«La Souris Verte», tu connais ? mais tu 
aimerais y mettre ton grain de sel ?
Et avec un éléphant, ça donne quoi ? 
Choisis un nouvel animal, modifie le lieu 
de l’action, un ingrédient, complète le 
texte à trous et imagine à la fin l’animal 
transformé de ton choix. Découpe ta 
comptine chamboulée et illustre-la.
Pour cet atelier, n’oublie pas 
d’apporter tes crayons de couleurs.

RDV : 17H
DURÉE : 45 min

ATELIER

Viens jouer à 
chamboule comptine ! 

À partir de 6 ans

en livre
Partir



V I L L A G E  D ’ A T T R A C T I O N S  L I T T É R A I R E S

13

SAMEDI 10 JUILLET

CONTE MUSICAL
Il était une fois... 3 petites souris qui 
voulaient faire la fête. Elles partent 
en quête d’instruments pour conter, 
chanter, «comptiner» et jouer. N’oublie 
pas tes tennis et ton chapeau et viens 
nous retrouver pour des histoires 
pleines de surprises !

De 6 mois à 4 ans

RDV : 10H
DURÉE : 30 min

Le swing des petits

ATELIER
Tu as lavé ton masque plusieurs fois 
et il a triste allure ? Cet atelier te 
montrera comment le recycler en fleur 
des champs. Après quelques pliages et 
découpages, il fleurira au bout de tes 
doigts. Choisis ta senteur : relaxante, 
tonique ou romantique. 
Pour cet atelier, n’oublie pas 
d’apporter tes crayons de couleurs.

À partir de 9 ans

Métamorphose ton 
masque

RDV : 10H
DURÉE : 30 min

RDV : 10H / 14H / 16H 
Durée : 1H

Viens créer ton mini-album de 
souvenirs de vacances !

Scrapbooking
ATELIER À partir de 8 ans

Les animaux se jettent à l’eau pour l’été 
! Viens voir la mer et ses habitants se 
métamorphoser : « un crabe ! Méfie-
toi ça marche, ça marche ! Un crabe ! 
Méfie-toi, ça marche de guingois... » 
Pour le plaisir des yeux et des oreilles 
des petits.

Lectures et comptines 
marines

RDV : 10H30
DURÉE : 30 min

CONTE De 6 mois à 4 ans

SPECTACLE
Dans la cour de la Commanderie, 
à l’ombre des arbres ou au soleil, 
installé dans des transats vibrants 
avec vue sur le ciel, le public est invité 
à s’abandonner à une écoute tactile 
pour un voyage à travers des paysages 
sonores de nature et de rumeurs de 
ville. Fermez les yeux, bon voyage !

Tout public

RDV : 14H30 / 15H30 / 16H30
DURÉE: 40 min

Les transats 
électroniques du 
Concert Jardinal

Sur une proposition de la 
Commanderie – Atelier des Sciences
Avec Compagnie Puce Muse / musique 
Serge de Laubier, scénographie 
Catherine Hospitel



SAMEDI 10 JUILLET (SUITE)

V I L L A G E  D ’ A T T R A C T I O N S  L I T T É R A I R E S

Les bibliothécaires vous mitonnent 
des histoires pour vous emmener en 
contrées lointaines. Leurs récits vous 
rempliront le coeur de personnages 
plus étonnants les uns que les autres 
et de péripéties inattendues... deux 
épopées vous attendent accompagnées 
par les mots et la musique de Ralph 
Nataf.

CONTE

Ralph Nataf et 
la farandole de 
bibliothécaires

Avec Ralph Nataf, conteur

Tout public

RDV à partir de 3 ans : 14H30
Durée : 30 min

RDV tout public : 16H30 
Durée : 30 min

14

RDV : 12H / 16H
Durée : 30 min

Une histoire dans une valise ? Mais ça 
n’existe pas ! T’en es bien sûr ?

Kamishibaï
À partir de 3 ansLECTURE

LECTURE Tout public RDV : 13H
DURÉE : 15 à 20 min

Sieste en lecture

Essayez les différentes techniques 
du dessin manga avec un mangaka et 
illustrateur professionnel.

RDV : 13H / 14H / 15H / 16H / 17H
DURÉE : 45 min

ATELIER

Dessin manga
À partir de 6 ans

Avec Quartier Japon

"La Souris Verte", tu connais ? mais tu 
aimerais y mettre ton grain de sel ?
Et avec un éléphant, ça donne quoi ? 
Choisis un nouvel animal, modifie le lieu 
de l’action, un ingrédient, complète le 
texte à trous et imagine à la fin l’animal 
transformé de ton choix. Découpe ta 
comptine chamboulée et illustre-la.
Pour cet atelier, n’oublie pas 
d’apporter tes crayons de couleurs.

RDV : 14H
DURÉE : 45 min

ATELIER

Viens jouer à 
chamboule comptine ! 

À partir de 6 ans



V I L L A G E  D ’ A T T R A C T I O N S  L I T T É R A I R E S

Nos albums préférés  de Anaïs 
Vaugelade, Grégoire Solotareff, Praline 
Gay-Para, Maurice Sendak, Sheena 
Knowles, Tomi Ungerer... Une lecture 
en images, un duo musical où les 
histoires dialoguent avec les sonorités 
du violon. Frédérique Bruyas  conçoit 
la lecture à voix haute comme un  art 
des paroles écrites  dont l’objet est la 
littérature dans sa variété et sa vitalité. 
Son goût affirmé pour les liens que 
tissent les livres et pour la voix qui 
les met en musique est à l’origine de 
son engagement artistique.

RDV : 16H30
DURÉE : 50 min

Le livre est dans la tête

Avec Frédérique Bruyas, lecture - 
Lucien Alfonso, violon
Sur une proposition de la 
Commanderie - Écritures 
contemporaines

CONTE MUSICAL À partir de 6 ansCONTE MUSICAL

Conte musical d’Olivier

RDV : 15H
DURÉE : 45 min

À partir de 5 ans

Laissez-vous prendre au charme 
du Carnet de Voyage !  Nous vous 
proposons d’apprendre en dessinant 
pendant cet atelier balade qui vous 
emmènera à la découverte du quartier 
de la Commanderie 1 à Elancourt et 
vous initiera au monde fascinant du 
croquis de voyage. Vous repartirez avec 
votre propre carnet !
Matériel fourni.

RDV : 15H
DURÉE : 2H

ATELIER BALADE

Carnet de voyage en ville
Tout public

Avec Iswiz et le Musée de la ville de SQY

F I N  D U  P R O G R A M M E 
V I L L A G E  D ’ A T T R A C T I O N S  L I T T É R A I R E S  !
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LECTURE - CONTES EN PLEIN AIR

JEUDI 15 JUILLET

Graines de pirate Hisse et haut ! Les 
bibliothécaires vous emmènent au 
large pour naviguer vers d’autres 
aventures... Retrouvez-leurs graines 
d’histoires pour les enfants. Des 
albums, des bandes-dessinées et 
des magazines seront également à 
disposition pour les adultes.

Le Phare prend le large 

Aire de jeux de Kurt le pirate, Maurepas

Tout public

RDV : 10H
DURÉE : 2H

VENDREDI  16 JUILLET

Essayez les différentes techniques 
du dessin manga avec un mangaka et 
illustrateur professionnel.
Les inscrits recevront une invitation 
par mail.

RDV : 15H30
DURÉE : 2H

ATELIER

Dessin manga
À partir de 6 ans

 En ligne
Avec Quartier Japon

LES CLAYES-SOUS-BOIS

En route pour une après-midi ludique en famille. Histoires, kamishibaïs, jeux, 
dessin… Et pourquoi pas un bon livre ? Venez à la rencontre de l’équipe du Bibliobus 
et de la médiathèque Jacques-Prévert

VENDREDI DE L’ÉTÉ

VENDREDI  16 JUILLET

Tu aimes imaginer, dessiner, créer ? Justine et Maëlle t’invitent à un atelier de 
dessin pour donner vie à des créatures fabuleuses et des animaux fantastiques. 
Pour cet atelier, n’oublie pas d’apporter ta trousse avec ton crayon de papier, ta 
gomme, ta colle et tes ciseaux.

RDV : 15H30
DURÉE : 1H30

ATELIER

Étude des créatures magiques
Tout public

RDV : 15H à 19HRésidence Toit et Joie, rue Emile 
Baudot
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SAMEDI  17 JUILLET

Entrez dans un univers magique ! Un atelier dessin et création sur le thème des 
créatures et peuples magiques ! Des histoires merveilleuses pour les petits et 
les grands ! Des quizz pour tester vos connaissances sur la magie et les mondes 
fantastiques ! Et un match de Quidditch, ça vous tente ?

RDV : 14H à 18H

ANIMATION

UN APRÈS-MIDI SOUS LE SIGNE 
D’ABRACADABRA !

Faites ressortir le magicien qui est en 
vous et venez tester vos connaissances 
sur la magie et les mondes fantastiques. 
Apprenti sorcier ou expérimenté, 
rejoignez-nous pour passer un moment 
ludique à partager avec une petite 
surprise à la clef.

ATELIER

Quizz magique
Tout public

RDV pour les 6-11 ans : 15H
Durée : 30 min

RDV à partir de 12 ans : 15H30 
Durée : 30 min

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Laissez-vous prendre au charme du 
carnet de voyage ! Nous vous proposons 
d’apprendre en dessinant pendant cet 
atelier balade qui vous emmènera à 
la découverte du village des Clayes et 
vous initiera au monde fascinant du 
croquis de voyage. Vous repartirez avec 
votre propre carnet !
Matériel fourni.

RDV : 15H
DURÉE : 2H

ATELIER BALADE

Carnet de voyage en ville
Tout public

Quartier du Village - Les 
Clayes-Sous-Bois
Avec Iswiz et le Musée de la ville 
de SQY

Médiathèque Jacques-Prévert

De la magie au bout des doigts, des mots 
enchantés ! Un tablier magique d’où 
sortent des histoires, des comptines 
et des jeux de doigts rien que pour les 
bébés !

RDV : 16H30
DURÉE : 45 min

LECTURE

Racontines magiques
De 0 à 4 ans
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MERCREDI 21 JUILLET

Laissez-vous prendre au charme du carnet de voyage ! Nous vous proposons 
d’apprendre en dessinant pendant cet atelier balade qui vous emmènera à la 
découverte du quartier de Cressely et vous initiera au monde fascinant du croquis 
de voyage. Vous repartirez avec votre propre carnet !
Matériel fourni.

RDV : 15H
DURÉE : 2H

ATELIER BALADE

Carnet de voyage en ville
Tout public

Quartier de Cressely - Magny-les-Hameaux
Avec Iswiz et le Musée de la ville de SQY

MERCREDI 28 JUILLET

Laissez-vous prendre au charme du carnet de voyage ! Nous vous proposons 
d’apprendre en dessinant pendant cet atelier balade qui vous emmènera à la 
découverte du quartier de La Plaine de Neauphlet et vous initiera au monde 
fascinant du croquis de voyage. Vous repartirez avec votre propre carnet !
Matériel fourni.

RDV : 15H
DURÉE : 2H

ATELIER BALADE

Carnet de voyage en ville
Tout public

Quartier de la Plaine de Neauphle - Trappes
Avec Iswiz et le Musée de la ville de SQY
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JEUDI  29 JUILLET

Graines de pirate Hisse et haut ! Les bibliothécaires vous emmènent au large pour 
naviguer vers d’autres aventures... Retrouvez-leurs graines d’histoires pour les 
enfants. Des albums, des bandes-dessinées et des magazines seront également à 
disposition pour les adultes.

Le Phare prend le large

Aire de jeux Kurt le pirate, Maurepas 

Tout public

RDV : 10H
DURÉE : 2H

LECTURE - CONTES EN PLEIN AIR

en livre
Partir 
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LES MÉDIATHÈQUES 

 
MÉDIATHÈQUE DU CANAL
Quai François-Truffaut
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 96 96 00

MÉDIATHÈQUE ANTOINE-DE-
SAINT-EXUPÉRY
5 place de la division Leclerc
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 91 04

MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS
12 bis square des Fêtes
78 450 Villepreux
Tél. : 01 30 96 17 50

MÉDIATHÈQUE LE PHARE
Place de Bretagne
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40

MÉDIATHÈQUE ANATOLE-
FRANCE
Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21

MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT
12, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50

MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU
282, rue de la Bretéchelle
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17 / 18

MÉDIATHÈQUE DE LA MOSAÏQUE
98 avenue François Mitterrand
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 59 59 / 60

MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT
3, allée Henri-Langlois
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 01 30 79 39 80

BIBLIOBUS / CRPE
6, rue Ernest-Lavisse
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 44 22 32

MÉDIATHÈQUE JACQUES-BREL
25 rue Joseph Lemarchand
78114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 92 02

MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES
Centre commerciale des 7-Mares
78990 Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39

Pour toutes information et réservation,
veuillez contacter votre médiathèque.

Réservation obligatoire sur l'agenda e-mediathèque.sqy.fr
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Plaisir

Villepreux

Les Clayes-
sous-Bois

Trappes

Montigny-
le-Bretonneux

Guyancourt

Voisins-le-Bretonneux

Magny-les-Hameaux

Élancourt

Maurepas

Coignières La Verrière
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18 1314
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MUSÉE DE LA VILLE
Quai François Truffaut,
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 34 52 28 80

JARDIN EUGÈNE FLEURÉ
23 Avenue du Grand Pré
78960 Voisins-le-Bretonneux

AIRE DE JEUX DE KURT LE 
PIRATE
Mail de Gatines 
78310 Maurepas

L'ESTAMINET
Esplanade Gérard Philipe
Quartier du Buisson, 
78114 Magny-les-Hameaux

COMPLEXE SPORTIF ALAIN MIMOUN
Avenue du Générale de Gaulle 
78450 Villepreux

RÉSIDENCE TOIT ET JOIE
Rue Emile Baudot
78340 Les Clayes-sous-Bois

LA COMMANDERIE
CD 58 / Route de Dampierre
78990 Élancourt
Tél. : 01 39 44 54 00

AUTRES ACCÈS ANIMATIONS

13

14

151

16

17
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Toutes les activités sont sur réservation 
dans l’agenda :

e-mediatheque.sqy.fr 
Programme :
kiosq.sqy.fr/
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