
médiathèque municipale
gonfreville l’orcher
esplanade de la pointe de caux

animations
pour toute
la famille janvier à juin 2023

jeu familial

blind test musical

Venez vous amuser en tentant de reconnaître 
différents extraits musicaux. Le jeu se déroule en 
équipe ou en individuel et se base sur les musiques 
d’une époque, d’un genre musical, d’un thème.

samedi 21 janvier, mardis 3 janvier, 14 mars, 2 mai 
et 6 juin à 18h

contact 02 35 13 16 67

jeu en famille

jeu en famille

Quatre catégories : Poussin (5 ans), Junior (6/7 
ans), Cadet (8/9 ans), Amateur (10/15 ans), Expert 
(+16 ans).

samedis 14 janvier et 11 février de 10h à 17h

contact 02 35 13 16 68

chaque vendredi précédant les vacances scolaires

soirée jeux

Venez partager un moment convivial en famille 
autour de jeux de société sélectionnés par la lu-
dothèque. L’équipe vous fera ainsi découvrir ses 
nouveautés et ses coups de cœur.

vendredis 10 février, 14 avril et 23 juin de 18h à 22h30

contact 02 35 13 16 68

dès 8 ans

gravitrax

Circuit à billes qui permet les combinaisons les 
plus folles. Alors, viens défier la gravité en créant 
ton propre circuit !

pendant les vacances scolaires de février et d’avril

contact 02 35 13 16 68

dès 4 ans (deux séances au choix)

je fabrique, je joue

Bricolage adapté aux enfants pour créer un jeu/
jouet avec ou sans l’aide d’un adulte, animé par 
la ludothèque.

jeudi 16 février de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
jeudi 20 avril de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

contact 02 35 13 16 68

t’es mytho ?

La médiathèque vous propose un cycle d’ateliers 
et de spectacles autour de différentes mythologies.

contact 02 35 13 16 63

samedi 21 janvier de 18h à 22h

Solène Chaigneau (violoniste)
nous accompagnera lors d’un mini-concert.

nuit de la médiathèque
contact 02 35 13 16 63

Une soirée pendant laquelle l’équipe de la 
médiathèque vous propose de jouer à des jeux de 
société, de prendre le temps de déambuler dans 
nos espaces, de participer à un blind test musical, 
d’écouter des histoires, seul ou en famille…

Vente de livres, de CD et de jeux

samedi 21 janvier de 18h à 22h

Donnez une seconde vie aux livres, aux CD et aux 
jeux déclassés de la médiathèque. Une occasion 
de s’en procurer à un prix très modeste (1e) en 
profitant d’un large choix pour tous les âges.

lucky luke : de la bd à l’écran

Tous à l’Ouest (film familial)

contact 02 35 13 16 67

La médiathèque vous propose trois moments 
pour redécouvrir ce héros si atypique, son cheval 
Jolly Jumper et ses pires ennemis, les Dalton !

vendredi 3 février à 20h

Projection suivie d’un échange autour de la BD et 
de ses adaptations au cinéma, animé par Laurent 
Cuillier.

Atelier autour de la BD (8/10 ans)

samedi 4 février de 14h à 16h

Pour créer ses propres personnages en papier 
découpé inspirés de Lucky Luke. Atelier animé par 
Julia Pinquié.

Soirée jeux, spéciale Lucky Luke (familial)

vendredi 10 février à 20h

La ludothèque vous proposera de jouer à des jeux 
de société sur le thème des cow-boys.

animés par les Éditions Salmantina.

Les ateliers de la mythologie

samedi 18 février : création inspirée des mythes 
nordiques de 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30
samedi 22 avril : création inspirée des mythes 
gréco-romains de 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30

pour les 8/12 ans (deux séances au choix)

par Hélène Pesquet, Compagnie La Belle envolée.
Retrouvez les héros et légendes de la mythologie 
nordique et de la mythologie romaine.

Histoires mythologiques

samedis 25 février et 15 avril à 14h30



infos
pratiques

horaires d’ouverture
• mardi de 16h à 20h
• mercredi de 10h à 17h
• vendredi de 14h à 17h
• samedi de 10h à 17h

la médiathèque est ouverte à tous,
l’inscription est gratuite

avec votre carte…
vous pouvez emprunter :
• 6 livres
• 6 revues
• 6 CD
• 6 partitions
• 3 DVD
• 2 jeux
• 6 documents sonores

pour chaque carte, la durée du prêt est
de quatre semaines

pour tout contact
• les livres et les magazines
   02 35 13 16 64 / 02 35 13 16 63
• le cinéma et la musique
   02 35 13 16 67
• les jeux
   02 35 13 16 68
• l’espace numérique
   02 35 13 16 20

toutes les animations sont gratuites
et uniquement sur réservation.
Pour y participer, inscrivez-vous
à la médiathèque.

les voyageurs du temps

L’histoire expliquée au travers de nombreux do-
cuments, lors d’un moment d’échanges animé par 
Geoffroy, notre prof d’histoire préféré !

samedi 11 mars de 14h30 à 15h30 : la mythologie 
grecque
samedi 6 mai de 14h30 à 15h30 : la Seconde 
Guerre mondiale

contact 02 35 13 16 63

dès 8 ans

la fête du jeu fête ses 20 ans

Venez vivre ou revivre les jeux qui ont fait le 
succès de notre fête !
Retrouvez tout le programme sur le site de la 
médiathèque ou sur les réseaux sociaux.

samedi 13 et dimanche 14 mai de 14h à 18h

contact 02 35 13 16 68

minecraft
Des animations sont prévues en juin. Programme 
à retrouver sur le site et les réseaux sociaux. 
Restez à l’affût !

en juin

coup de cœur ! coups de cœur !
des livres pour lire tout seul, 
comme les grands !
par Daphnée (section fiction)

Votre enfant apprend à lire, la médiathèque propose 
une sélection de livres adaptés à l’âge et au niveau 
de lecture de chaque enfant. De plus en plus de livres 
sont adaptés pour les enfants dys.
Des histoires courtes, des illustrations colorées : tout 
pour faciliter la lecture.

N’hésitez pas à nous demander conseil !

1. C’est l’heure d’aller dormir pour Sami et Julie  ! Mais 
après un bon brossage de dents et la lecture de l’histoire du 
soir, ces deux chenapans inventent des stratagèmes pour 
reculer le moment du coucher…

2. Livre spécialement conçu pour les enfants rencontrant des 
difficultés dans l’apprentissage de la lecture.

3. C’est les vacances et Loup a hâte de retrouver la 
plage ! Mais, le jour, il fait trop chaud, et la nuit, il y a des 
moustiques… Pauvre Loup ! Il n’est pas au bout de ses 
mésaventures !

4. Aujourd’hui, les CE1 vont pour la première fois à la 
bibliothèque municipale. Lou et Alice sont super contentes, 
elles connaissent déjà la bibliothèque. Basil grimace. Il 
n’aime pas lire...

2 sans 3 (jeu)

par Arnaud (section ludothèque)

2 sans 3 réussit le pari de réunir novices et passionnés 
autour d’un jeu rapide, familial et très malin.
2 sans 3 est une très bonne idée cadeau à un prix 
abordable pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans.

Chaque joueur pose une carte à leur tour, dans l’une 
des rangées communes en respectant les règles de 
placement.
Si la carte d’un joueur est la 5ème de sa rangée, il doit 
prendre une ou plusieurs cartes.
Puis, c’est au tour du joueur suivant, etc.
Prendre une carte d’une couleur c’est bien, en prendre 
deux c’est encore mieux… mais en prendre trois 
c’est la cata : les trois cartes sont alors négatives !
Remuez vos méninges pour tomber juste !

Idéal pour ceux qui veulent entrer directement dans 
le vif du sujet sans trop de règles avec néanmoins 
une touche de finesse, de calcul et de stratégie.

À venir tester à la Ludothèque !

Pour un public familial • Disponible à la ludothèque
dès 6 ans

1 2

3 4

toute l’actualité sur
mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr
et téléchargez l’appli ma bibli :

suivez-nous sur :
fb.com/ecpcvgo

retrouvez…


