MEDIATHEQUE
NOVEMBRE / DECEMBRE
ATELIER STICK ART ET POCHOIR
Date : Mercredi 11 novembre
Horaire : 14h à 14h45.
Lieu : Espace jeunesse de la médiathèque
Du dessin, de la peinture et du collage !! Viens t’amuser à lire et créer des histoires avec des
stickers et des pochoirs d’animaux et de paysages.
Pour enfant à partir de 3 ans. Participation libre des parents.
Gratuit, sur inscription jusqu’au 10 novembre à l’accueil de la médiathèque, dans la limite
des places disponibles.
Famoronanatantaraamin’nyalalan’nysary

CLUB DE LECTURE
Date : Mercredi 25 novembre
Horaires : 15h30 à 16h30
Lieu : Scène ex
« En avant ma planète !!»
Défie tes amis et viens découvrir les secrets du climat et de l’environnement en jouant avec
des documentaires de la médiathèque.
Gratuit, sur inscription jusqu’au 25 novembre à l’accueil de la médiathèque, dans la limite
des places disponibles.
Famakim-bokysylalaomanodidinanytontoloiainana

ATELIERS CULTURETHÈQUE
Pour vos études, vos recherches ou vos loisirs, Culturethèque vous suit partout sur votre
Smartphone, ou sur votre ordinateur connecté à Internet. Qu’est-ce que Culturethèque ?
C’est une plateforme sur Internet qui permet de voir des films en ligne, lire des BD, écouter
des contes, jouer à des jeux..., légalement et gratuitement !!
Vous êtes adhérent de la médiathèque de l'AfT, venez demander votre login et votre mot de
passe pour accéder à la plateforme!!!
Date : Mercredi 25 Novembre
Horaires : 10h à 10h30
Lieu : Salle Poly 2.
Atelier de présentation de la plateforme
Date : Samedi 21 Novembre
Horaires : 14h30 à 15h30
Lieu : Médiathèque Adulte
Atelier d’initiation pratique
Fampianarananyfikirakirananytahirim-bokyculturethèqueamin’nyalalan’nyaterineto.
Fisoratanaanaranamaimaimpoanaaoamin’nytranom-bokin’ny AfT.
PROGRAMME DECEMBRE
THEME : THEATRE
HEURE DU CONTE EN SCÈNE
Date : mercredi 02 décembre
Heure : 14h30
Lieu : hall ?
Spectacle de contes animé par ArikomisaRandria et Compagnie, des histoires mises en scène
en français et en malgache pour la plus grande joie des petits et grands.
Fitantaranaangano an-tsehatramiarakaamin’nytarikaArikomisaRandria
ATELIERS CULTURETHÈQUE
Pour vos études, vos recherches ou vos loisirs, Culturethèque vous suit partout avec votre
Smartphone, ou sur votre ordinateur connecté à Internet. Qu’est-ce que Culturethèque ?
C’est une plateforme sur Internet qui permet de voir des films en ligne, lire des BD, écouter
des contes, jouer à des jeux..., légalement et gratuitement !!
Vous êtes adhérent de la médiathèque de l'AfT, venez demander votre login et votre mot de
passe pour accéder à la plateforme !!!

Date : Mercredi 09 décembre
Horaires : 14h30 à 15h30
Lieu : Section adulte de la médiathèque
Atelier de Présentation de la plateforme
Date : Samedi 12décembre
Horaires : 14h30 à 15h30
Lieu : Section adulte de la médiathèque
Atelier d’Initiation pratique
Fampianarananyfikirakirananytahirim-bokyculturethèqueamin’nyalalan’nyaterineto.
Fisoratanaanaranamaimaimpoanaaoamin’nytranom-bokin’nyAfT.
CLUB DE LECTURE : IMPROVISATION / VIRE-LANGUE
Date : Mercredi 09 décembre
Horaire : 15h30
Lieu : Espacejeunesse de la médiathèque
Viens au club de lecture, choisis des livres au hasard et improvise une histoire !

Dates : Mercredi 16 décembre
Horaire : 15h30
Lieu : Espace jeunesse de la médiathèque
« Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches et archi sèches ?», c’est un virelangue, tu connais ? Viens au club de lecture jouer avec les mots, les sons et les virelangues !
Famakim-bokysyfamoronanatantaraamin’nyalalan’nylalaosamyhafa

