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Médiathèque Jean-Monnet 
7, rue Félix-Braquet 92270 Bois-Colombes 

01 41 19 83 72  
media-info@bois-colombes.com

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE JEAN-MONNET  
Mardi : 15h-18h 

Mercredi : 10h-12h30 et 13h30-19h 
Jeudi : 15h-18h 

Vendredi : 15h-18h 
Samedi : 10h-12h30 et 13h30-17h 

 
 

INSCRIPTION ET PRÊT 
Empruntez jusqu’à 15 documents pour une durée de 1 mois. 
Pour vous inscrire, présentez-vous avec : 
- une pièce d'identité ou le livret de famille ; 
- une attestation de domicile ; 
- une autorisation parentale pour les 0/18 ans. 
 
MONTANT DES DROITS D’INSCRIPTION 
Gratuit pour les 0/18 ans 
Bois-Colombiens : 9 € 
Hors Bois-Colombes : 13,5 € 
Règlement en espèces ou par chèque à l'ordre du Trésor Public  
Les étudiants et les Bois-Colombiens en difficultés pécuniaires sont dispen-
sés du règlement des droits d'inscription à la bibliothèque (sur justificatif).

Médiathèque 
Jean-Monnet

TEMPS FORTS

L’application Ma Bibli vous permet d’un clic l’accès  
à votre compte adhérent à tout moment. Ma Bibli c’est votre 
médiathèque, dans votre poche, partout avec vous !

3/8 ANSHeure du conte  
       autour du monde 
       Samedi 21 mai à 10h

Préparez vos valises pour un tour du monde conté. 

Des lecteurs de la médiathèque viennent vous raconter des histoires dans 

leur langue maternelle.  

POUR  
LES LYCÉENS 

Révise ton BAC 
      Du mardi 31 mai  
        au vendredi 1er juillet 

Les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et 14h à 15h, la médiathèque 
étend ses horaires pour les lycéens souhaitant travailler au calme avant 
les examens. 
Et aussi avec le BIJ  à l’espace Duflos (79, rue Charles-Duflos) 
Une salle est accessible les lundis, mercredis et vendredis.  
Sur inscription auprès du BIJ au 01 84 11 74 48 
 

Fermeture exceptionnelle de l’espace Enfants  
les samedis 9 et 23 avril, 11 et 18 juin 2022 car l’espace Enfants 
de la médiathèque est aussi un bureau de vote.  
Les quatre week-ends d’élection, le reste de la médiathèque 
reste accessible.

  2022 

AVRIL 
MAI 
JUIN



Entrée libre et  
sans inscription 

mais bien  
à l’heure !

Entrée libre et  
sans inscription 

mais bien  
à l’heure !

Des biberons et des livres 

 

L’heure du conte

0/3 ANS 
 
 
 

à 9h30 
et  

à 10h30

Rendez-vous 
 Jeux vidéo 

8/12 ANS 
 à 15h

3/8 ANS 
 
 
 

à 10h

Découvrir des jeux vidéo  
et s’amuser ensemble

Mercredi 20 avril 
Samedi 14 mai 
Samedi 4 juin 

Mercredi 06 avril 
Mercredi 18 mai 
Mercredi 15 juin 

Rendez-vous 
 Ados 

ADOS 
à 15h

Pause détente pour les collégiens et les  
lycéens, pour s’amuser en solo ou entre amis 
autour de jeux d’ambiance, de stratégie ou 
d’enquête. 
Samedi 11 Juin : Création de mini-zines 
sur vos livres, mangas et films préférés

Histoires, comptines  
et jeux de doigts pour les tout-petits

Samedi 2 avril :  
Majestueuses coiffures et merveilleuses parures 
Mercredi 13 avril :  
On n’est pas content du tout 
Mercredi 11 mai :  
Les 4 saisons 
Samedi 21 mai : Lectures autour du monde  
dans leur langue d’origine (voir page suivante) 
Mercredi 8 juin :  
Et Plouf dans l’eau 
 

Lecture de contes et histoires  
sur un thème différent à chaque séance

Atelier 
  créatif  

Expérimenter des techniques artistiques 
Samedi 21 mai : Le cyanotype 

ADULTES 
à 16h

Samedi 2 avril :  
Vos coups de cœur ou vos coups de gueule 
Samedi 14 mai :  
Les nouveautés  
Samedi 4 juin :  
Des romans français du XIXe 
 

Partager, échanger des coups de cœur  
pour repartir avec plein d’idées de lectures

TOUT  
PUBLICLes tablettes s’installent  

          à la médiathèque 

TOUT 
PUBLIC 

Régulièrement sur 
  notre chaîne YouTube

Le rendez-vous musical 
Le rendez-vous cinéma 
Les tutos créatifs

 

Bricolage, photographie, yoga, etc. Vous souhaitez 
partager une passion ou des connaissances autour 
d’un atelier, d’un spectacle ou d’une installation ?  
Nous mettons à votre disposition un espace ainsi 
qu’une ou deux paires de bras pour organiser l’ani-
mation de votre choix le samedi après-midi dans 
la médiathèque. 
 
 

CARTE  
  BLANCHE 

Les Tables à énigmes  
   Du mardi 5 avril au samedi 2 juillet

TEMPS FORTS

TOUT  
PUBLIC

La médiathèque vous laisse CARTE BLANCHE ! 

Vous aimez faire chauffer vos méninges ? La médiathèque vous propose 
une table à énigmes. 
Chaque semaine, les bibliothécaires y proposeront une dizaine d’énigmes, 
des plus simples aux plus coriaces.   
A vous d’y répondre ! 
Les gagnants, désignés par le tirage au sort effectué parmi les bonnes ré-
ponses, se verront offrir 2 places de cinéma pour la Salle Jean-Renoir. 

Histoire, jeux ludo-éducatif, applications parents-enfants...  
pour les plus jeunes. Application de détente, un accès internet...  
 A partir d’avril, retrouvez un nouveau service : les tablettes numériques. 

Samedi numérique 
    Samedi 16 avril 

Pour fêter la venue des tablettes, venez profiter d’une journée dédiée au 
numérique avec plein d’animations pour tous les âges :  
 

De 10h à 12h  
Découverte d’une sélection d’applications parents/enfants (4/10 ans) 
 

De 15h à 17h  
Atelier de création d’hologrammes sur tablettes (à partir de 7 ans). 
Jeu coopératif Space Team (à partir de 10 ans) 
Spot Réalité virtuelle (à partir de 12 ans) 
Mini-jeux sur Switch (pour tous les âges) 

Atelier 
  d’Écriture poétique 

Samedi 23 avril  
Samedi 18 juin 

Libérez votre écriture ! 
avec l’association Les Espaces Poétiques

ADULTES 
à 15h

TOUT 
PUBLIC 

à 15h 

TOUT  
PUBLIC


