


A NIM ATIO NS  A D ULTE  

Mercredis 9 et 16 février  
16H > 8-12 ans /  17H > Adolescents et adultes 
Un atelier d'écriture poétique, pour adolescents et 
adultes, animé par Arlette Rives. / sur réservation 
 

Jeudi 17 mars | 18H 
Dans le cadre du Printemps des Poètes, 
lecture de l’ouvrage d'Arlette RIVES, édi-
té par la Société des poètes français à 
Paris et illustré par Adrien Rives.  
 / sur réservation 
 
  

LA NUIT DE LA LEC-
TURE 
autour du thème de l’amour 
qui épouse l’injonction de Vic-
tor Hugo :  
Aimons toujours !  

Aimons encore !".
Samedi 22 janvier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITION "GRABOUILLAGES"  
du 4 au 10 février | Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
Dessins et encres de Bernard Davit, illustrations originales du  
livre "Fabulages".  
 

RENCONTRE DÉDICACE "FABULAGES" 
Jeudi 10 février - 18H 
Présentation du livre "Fabulages" par son auteur Alain Chaze, 
en présence de Bernard Davit l'illustrateur. / sur réservation 



Jeudi 27 janvier - 10H30 
 
 
Jeudi 10 février - 10H30 
    

Jeudi 24 mars - 10H30 
 
Ces spectacles musicaux s’adres-
sent aux enfants de 0-3 ans. Ils sont 
animés par Fabiola et Agnès de la 
Compagnie Les Graines du Temps.  
>> Chaque date est à réserver. 

SP ECTA CL ES  
JEU NE  P UBL IC  

LUDOTHEQUE 
Après l'école, Estelle, de l’association 
Homo Ludens, vous accueille pour un 
moment de jeu à partager 
entre amis ou en famille.  
Tous les mardis de  
16h45 à 18h15 
 
 

DES BOUQUINS  
DANS MA POUSSETTE  
Histoires et comptines enfantines  
Jeudi 20 janvier - 10h30    
Sur la banquise 
Jeudi 17 février - 10h30    
Autour de l’album « J’y vais » 
Jeudi 17 mars - 10h30   
Dans mon jardin 
>> Chaque date est à réserver. 

ATELIER S  JEU NES S E  

EVEIL MUSICAL  
L’atelier musical d’Olivia pour les enfants de 
0–3 ans avec comptines, jeux de doigts et la 
malle à instruments.  
Jeudi 13 janvier - 9h45 et 10h45 
Jeudi 3 février - 9h45 et 10h45 
Jeudi 10 mars - 9h45 et 10h45 
>> Chaque date est à réserver. 
 

LA MUSIQUE À PETITS PAS  
Circuit en 5 séances évolutives d’éveil à 
l’écoute musicale, au rythme et au 
chant animé par Olivia. Pour les enfants 
de 2 à 5 ans./ sur réservation 
Dates du circuit : Samedis 8 et 22 jan-
vier, 5 février, 12 et 26 mars - 10H 
  

ATELIER MARIONNETTES 
Mardi 1 et mercredi 2 mars - 14H30 
Animé par Christophe Martin de la Cie 
du Léon, un atelier pour fabriquer sa 
marionnette et apprendre à l'animer.  
Pour tous à partir de 7 ans.  
>> Chaque date est à réserver. 
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Lundi, mardi et vendredi 14H>18H 
Mercredi   9H>12H30  et 14H>18H 
Samedi     9H>12H30  

Réservez votre prochain livre,  
notez-le dernier lu, etc. en ligne sur  
https://clermont-pom.c3rb.org 

Lire la presse en ligne, apprendre une langue, aider votre enfant 
à faire ses devoirs, écouter de la musique pour accéder aux res-
sources numériques proposées par la Médiathèque départe-
mentale | Sur rdv au 04 67 96 42 53 

Le portage de livres à domicile s'adresse à toutes les personnes 
résidant à Clermont-l'Hérault en incapacité momentanée ou per-
manente de se déplacer. | Tél. 04 67 96 42 53 

ATELIER MEMOIRE 
Mercredis 12 et 26 janvier, 9 février, 16 mars - 9H30  
Atelier animé par Fabienne de l’association Re-
per’âge : des exercices pour solliciter votre mémoire et 
stimuler la concentration.  
  

DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE 
Mardi 11 janvier - 15 h 
Noces de jasmin / Hella Feki ; Lattès  
Une république lumineuse / Andrès Barba ; Bourgois 
Mardi 8 février - 15 h 
Dans les yeux du ciel / Rachid Benzine : Seuil 
Marconi en personne / Gilles Moraton ; Piranha 
Mardi 8 mars - 15 h 
La petite dernière / Fatima Daas: Notabilia,  
cette séance se déroule au lycée René Gosse 

ATELIER S  A D ULTE  


