
PROGRAMME 
CULTUREL

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2022



FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

L'équipe de la médiathèque sera présente
 au Forum des Associations 

pour vous renseigner sur la manière 
de vous (ré)inscrire, les horaires d'ouverture, 

les supports et animations 
proposés à la médiathèque 

pendant la période 
 de septembre à décembre.

 
Salle des fêtes Philippe Aubin.

 
 Samedi 10 septembre, de 10h00 à 16h00

 



INAUGURATION 
DE LA VOIE DOUCE

 
 

A l'occasion de l'inauguration 
de la Voie Douce au Thuit de l'Oison, 

l'équipe de la médiathèque sera présente 
pour vous proposer une sélection de livres 

et une balade contée d'un album
 "Fonce, petit Paul!" (2016, Nathan)

de Hubert Ben Kemoun.  
 

 Samedi 24 et dimanche 25 septembre
 



CAFÉ LITTÉRAIRE
 
 

Venez échanger autour de livres, 
de nouveautés, partager vos coups de cœur.

 
 Public adulte.

 
 Samedi 10 septembre et 3 décembre, 10h30

 
 
 
 



HEURE DU CONTE 
 

Venez écouter des histoires accompagnées 
d'objets, de comptines ... 

un moment de douceur pour les petits
 de 0 à 5 ans. Inscription conseillée.

 
 Mercredi 14 septembre et 12 octobre, 10h30

 
Venez découvrir des aventures 

qui se cachent dans les livres sélectionnés.
A partir de 6 ans. Inscription conseillée.

 
 Mercredi 9 novembre, 10h30 

 



TRICOT ET CROCHET
 
 

 Envie d'apprendre le tricot ou le crochet? 
Envie de réaliser un projet commun ?

 
Venez partager ces moments

ouverts à tout public.
 
 
 

 Vendredis 14 et 21 octobre, 
18 et 25 novembre,

9 et 16 décembre, 16h30
 



MÉDIATHÈQUE 
EN JEUX 

 
Venez passer un moment convivial 

autour de nos jeux,
 " spécial HALLOWEEN ". 

 
Déguisement obligatoire.

A partir de 5 ans.
 
 

 Vendredi 28 octobre et 4 novembre, 
dès 16h00

 
 



PROJECTION DU FILM 
DOCUMENTAIRE 

 
Dans le cadre du Mois du film documentaire, 
venez découvrir le film de Jean-Michel Dury 

"La part du rêve" (2019) suivi d'un échange 
avec le réalisateur, et d'un partage 

du verre de l'amitié.
 

Tout public.
 

Samedi 5 novembre, 20h00
 
 



SPECTACLE DE NOEL

L'association Lecture Plaisir vous propose 
un beau spectacle de fin d'année. 

 
 

A partir de 3 ans, réservation obligatoire. 
Salle d'animation.

 
 

Mercredi 14 décembre, 10h30 



Voie de la Découverte
27370 Thuit de l'Oison

 
Téléphone : 09.61.69.86.44

Courriel : mediatheque@thuitdeloison.fr
 

Site : http://www.thuitdeloiosn.fr
 

Facebook : 
https://www.facebook.com/mediathequethuitdeloison

 
Instagram : 

https://www.instagram.com/mediathequethuitdeloison/
 

 

MÉDIATHÈQUE 
JEAN D'ORMESSON

Horaires d'ouverture:
 

Lundi : fermé
Mardi : 16h00-19h00

Mercredi : 10h00-13h00 et 14h30-18h00
Jeudi : fermé

Vendredi : 15h00-19h00
Samedi : 10h00-16h00

 

 


