
 

Spectacle de Noël « L’enlèvement de la 
bibliothécaire » par la Compagnie 3m33 

Brigand + rougeole + jolie bibliothécaire = coup de 
foudre de lectures !  
Un brigand a enlevé la nouvelle bibliothécaire à 
l’Heure du conte ! 
Mais l’affaire ne va pas tourner comme il l’imagine… 
 
Samedi 10 décembre de 16h à 17h. 
A partir de 5 ans. 
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. 

 
 

 
 
Atelier créatif « Décorations de Noël » 

 
Fabrication de décorations de Noël en bois à 
accrocher dans le sapin. 
 
Samedi 17 décembre 2022 de 10h30 à 11h30.  
A partir de 6 ans. 
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. 

 

   

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=f1yCF4D2rtGHxl5vd8VcQnReOOzyKZ_VYtlEnABsJ1F5vdVls7BvMOuryMIm7jIM&i=y2vhoUtkPsp6X87TymTFcAUjpma6N-t70h9OqbT81UCw2QP_U9Qq1u-xbNzgjlj2QfUht9qSm9cJGg0NZNA8AA&k=2TWy&r=XkDO8nBCQyzmYkYZ0xvif-wyJsvnzUTU3Yl-GpBjy5wNY5478XYSArnDAPXJbYZC&s=3f3bda0c00fb37bef538e7d50e83a287c4aa2ef5ae98aa32e771d4e5224bb2fd&u=http%3A%2F%2F..%2F..%2F..%2F..%2FMes%2520sites%2520Web%2F3%2520m%25C3%25A8tres%252033%2Fbibliothecaire.html
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=f1yCF4D2rtGHxl5vd8VcQnReOOzyKZ_VYtlEnABsJ1F5vdVls7BvMOuryMIm7jIM&i=y2vhoUtkPsp6X87TymTFcAUjpma6N-t70h9OqbT81UCw2QP_U9Qq1u-xbNzgjlj2QfUht9qSm9cJGg0NZNA8AA&k=2TWy&r=XkDO8nBCQyzmYkYZ0xvif-wyJsvnzUTU3Yl-GpBjy5wNY5478XYSArnDAPXJbYZC&s=3f3bda0c00fb37bef538e7d50e83a287c4aa2ef5ae98aa32e771d4e5224bb2fd&u=http%3A%2F%2F..%2F..%2F..%2F..%2FMes%2520sites%2520Web%2F3%2520m%25C3%25A8tres%252033%2Fbibliothecaire.html


  

Racontines « Les 5 sens » 
 Nous vous proposons de venir écouter des histoires sur 
les 5 sens. 
 
Mercredi 9 novembre de 10h à 10h30. 
Pour les enfants de 1 à 3 ans. 
Mercredi 16 novembre de 10h à 10h30. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. 

 
 
Mois du film documentaire « Les Volcans » 

Les volcans peuvent être actifs, en sommeil ou éteints. 
A travers le monde, on dénombre 1500 volcans actifs, 
c’est-à-dire pouvant entrer en éruption à n’importe 
quel moment. Les médiathèques de Linas et de 
Villebon-sur-Yvette se réunissent dans le cadre du mois 
du film documentaire pour vous exposer quelques 
volcans actifs, comme ceux de la Martinique, de la 
Réunion, de Montserrat ou encore de Naples. 
Monsieur Bardintzeff, professeur à l’Université de 
Paris-Saclay, échangera avec le public à la suite de la 
projection des documentaires. 
 

Samedi 19 novembre 2022 à 14h à l’ASV de Villebon-sur-Yvette. 
De la série documentaire des volcans et des hommes : 
«Martinique.  Dans l’ombre de la montagne Pelée » de Timothée Ebermann. 
2021. 26 minutes 
Un volcan sous haute surveillance. La dernière éruption date de 1902 et reste 
une des plus grandes catastrophes volcaniques. 
« La Réunion, au cœur des volcans » de Jean-Luc Guidoin. 2018. 26 minutes 
Un des plus jeunes volcans du monde et aussi un des plus actifs. 

Samedi 19 novembre 2022 à 18h à la Médiathèque « Les Muses » de Linas 
« La soufrière de Montserrat » de Philippe Lespinasse. 2018. 26 minutes. 
Montserrat, cette petite île dévastée en 1995 par une éruption volcanique est 
aujourd’hui le laboratoire géant des scientifiques. Que cherchent-ils et comment 
les hommes ont-ils repris leur place ? 
 
De la série documentaire des volcans et des hommes : 
« Naples. Un volcan peut en cacher un autre » de David Perrier. 2018. 26 
minutes. 
Constamment surveillé dans ses moindres frémissements, le Vésuve est l'un des 
volcans les plus connus et les plus dangereux au monde. A ses pieds, la troisième 
plus grande ville d'Italie, Naples et ses 970 000 habitants. 

 
Atelier marque-page  

 
Venez créer votre propre marque-page en forme de 
monstres dévoreurs de pages ! 
 
Mercredi 23 novembre 2022 de 15h à 16h.  
Pour petits et grands à partir de 6 ans.  
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. 

 
Racontines « Noël »  

 

Nous vous proposons des histoires pour attendre le 
Père Noël ! 
 
Mercredi 7 décembre de 10h à 10h30. 
Pour les enfants de 1 à 3 ans. 
Mercredi 14 décembre de 10h à 10h30. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. 
 

 


