
LES HORAIRES  
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 : 10 € 
Hors Bois-Colombes : 15 € 
Règlement en espèces ou par chèque à l'ordre du Trésor Public  
Les étudiants et les Bois-Colombiens en difficultés pécuniaires sont dispensés 
du règlement des droits d'inscription sur présentation d’un justificatif.

Médiathèque 
Jean-Monnet

L’application Ma Bibli, c’est votre médiathèque,  
dans votre poche, partout avec vous !

RENDEZ-VOUS POP CULTURE

STAGE DONJONS ET DRAGONS 
Vous ne connaissez pas Donjons et Dragons ? 

Ce stage d’initiation vous permettra de créer votre person 
nage et de vous lancer dans une quête digne de Tolkien.  

Sur inscription

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux 
Le rendez-vous Musical 
Le rendez-vous Cinéma 
Les tutos créatifs, les conseils lecture

TEMPS FORTS

SOIRÉE  
JEUX DE SOCIÉTÉ

Vous avez toujours rêvé d’incarner un vilain de l’univers Disney ? 
De résoudre des crimes dans une ville labyrinthique ? 

De partir à la conquête de l’espace ou encore de découvrir  
les parcs naturels américains ? Alors rendez-vous à la soirée jeux ! 

En partenariat avec l’Association Amicalement Jeux.

L’HEURE DU CONTE DE NOËL
Le conservatoire et la médiathèque allient une fois de plus  

leurs forces pour vous proposer un moment enchanté.  
Au programme : lecture de contes par les médiathécaires  

et mini concert par les élèves du conservatoire. 

Médiathèque Jean-Monnet 
7, rue Félix-Braquet 92270 Bois-Colombes           
media-info@bois-colombes.com

01 41 19 83 72

Du mardi 25 au vendredi 28 octobre de 14h à 17h - Ado/Adulte

Samedi 15 octobre à partir de 17h - Ado/Adulte

Mercredi 14 décembre à 17h - Public familial

RENDEZ-VOUS JEUX

RENDEZ-VOUS  DE NOEL¨

  2022              LES  

ANIMATIONS 
       TRIMESTRIELLES 

OCTOBRE 
NOVEMBRE 
DÉCEMBRE



Entrée libre et  
sans inscription 
mais bien  
à l’heure !

0/3 ANS 
 à

DES BIBERONS  
           ET DES LIVRES

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

Mercredi 5 octobre à 10h Samedi 15 octobre à 9h30 et 10h30

Mercredi 2 novembre à 10h Samedi 26 novembre à 9h30 et 10h30

Samedi 10 décembre à 9h30 et 10h30

Entrée libre et  
sans inscription 
mais bien  
à l’heure !

4/7 ANS L’HEURE  
           DU CONTE

Contes et histoires pour enchanter les plus grands

Samedi 8 octobre à 10h 
La nature dans tous ces états

Mercredi 19 octobre à 10h 
Affreusement dégoûtant

Mercredi 9 novembre à 10h 
Le bonheur, c’est chouette 

Samedi 19 novembre  à 10h 
En voyage !

Samedi 3 décembre à 10h 
Contes du Mahgreb

8/12 ANS RENDEZ-VOUS  
           JEUX VIDÉOS

Découvrir des jeux vidéos et s’amuser ensemble

Mercredi 5 octobre à 15h

Mercredi 16 novembre à 15h Mercredi 30 novembre à 15h

TOUT 
PUBLIC

RENDEZ-VOUS ENVIRONNEMENT  
           KOKEDAMA

Mercredi 5 octobre à 14h et 15h30 

ADO 
ADULTE

RENDEZ-VOUS  
           BD

Samedi 26 novembre à 17h  

ADO 
ADULTE

ATELIER CRÉATIF  
          TAMPONS PERSONNALISÉS

Samedi 5 novembre à 15h 

ADO 
ADULTE

AVEC L’ASSOCIATION LES ESPACES POÉTIQUES 
           ÉCRITURE POÉTIQUE

Lancez-vous dans des jeux poétiques

Samedi 22 octobre à 15h Samedi 26 novembre à 15h

ADULTE RENDEZ-VOUS 
           BOOK CLUB

Vos bibliothécaires vous présentent leurs coups de cœur

Vos bibliothécaires vous présentent leurs coups de cœur

Samedi 8 octobre à 17h Samedi 3 décembre à 17h

TEMPS FORTS

LA GRANDE BRADERIE 
DE LA MÉDIATHÈQUE

La bibliothèque fait un peu de vide, mais c’est pour mieux  
remplir les étagères de nouveautés !  

Au profit de l’association Lire et faire lire

 CARTE BLANCHE A 

YACHI
EXPOSITION DE PEINTURES 

Découvrez le travail d’une jeune bois-colombienne  
à retrouver dans la section Ado/adulte de la médiathèque 

 CARTE BLANCHE A 
SABRINA ROBIN

ATELIER DE SOPHROLOGIE 
Gestion du stress, détente, ancrage du corps,  

prise de recul, respiration, relaxation… Prenez un temps  
pour vous avec cet atelier de découverte.  

Sur inscription

YOGA, BRICOLAGE, PHOTOGRAPHIE ETC.  
Vous souhaitez partager une passion autour d’un atelier,  

d’un spectacle ou d’une installation ? Nous nous mettons  
à votre disposition pour organiser l’animation de votre choix.

 CARTE BLANCHE

Découvrez l’art floral japonais et réalisez votre propre 
kokedama avec le service des Espaces verts de la ville 

Sur inscription

Réalisez vos propres tampons à partir de morceaux  
de gomme et d’un peu d’imagination

Samedi 24 sept. : 10h-17h à la médiathèque 
Dimanche 25 sept. : 9h-18h pl. du marché du centre 

Du mardi 27 sept. au samedi 29 oct. à la médiathèque 

Samedi 15 octobre à 15h et à 16h15 à la médiathèque - Ado/Adulte

Mercredi 7 décembre à 10h

Mercredi 19 octobre à 15h

INFO DERNIÈRE MINUTE : le week-end train est annulé   


