


SP ECTA CL E  A D ULTE  

DUO OUGARIT 
De la Mésopotamie à la Grèce antique 
Mercredi 27 avril 
14h Bibliothèque : Atelier de découverte des 
instruments de musique de l’antiquité : lyre, 
aulos, syrinx, luth, shofar…  
 
19h Salle G. Brassens: Concert du duo 
basse-saxo composé par Cyrille Marche 
et Alain Angeli. Arrangement moderne 
autour de musique antique.  
>> Tout public / sur réservation  

ATELIER MEMOIRE 
Mercredis 13 avril, 18 mai, 8 juin, 22 juin - 9H30  
Atelier animé par Fabienne de l’association Reper’âge : des exer-
cices pour solliciter votre mémoire et stimuler la concentration.  
>> Chaque date est à réserver. 
 

 DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE 
Mardi 12 avril - 15H    
La vie en chantier / Pete Fromm - Gallmeister  
Aussi riche que le roi / Abigail Assor - Gallimard  
Mardi 10 mai - 15H    
Des poissons dans le désert / Elizabeth Kolbert - Buchet-Chastel  
Cinq dans tes yeux / Hadrien Bels -  l’Iconoclaste 
Mardi 14 juin - 15H    
Histoire du fils / Marie-Hélène Lafon - Buchet-Chastel 
Florida / Olivier Bourdeault - Finitude 

ATELIER S  A D ULTE  



JOLI PRINTEMPS 
Jeudi 21 avril - 10h30  
VIVE LA MUSIQUE 
Jeudi 23 juin - 10h30  
 
Spectacles musicaux pour les 0-3 
ans avec Sophie et Laurent de la 
cie Carabotte. >> sur réservation  

SP ECTA CL E   
JEU NE  P UBL IC  

LUDOTHEQUE 
Le mardi soir après l'école, 
jeu de société, jeux de cartes, 
à partager entre amis ou en famille 
avec Estelle de Homo Ludens. 
Tous les mardis 16h45 à 18h15 
 
 

DES BOUQUINS  
DANS MA POUSSETTE  
Histoires et comptines enfantines  
Jeudi 14 avril - 10h30    
Papa, maman, mamet et papet 
Jeudi 12 mai - 10h30    
Petits, grands, les plus beaux 
poissons  du monde 
Jeudi 9 juin - 10h30    
Les animaux de la savane 
>> Chaque date est à réserver. 
 

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 7 avril - 9h45 et 10h45 
Jeudi 19 mai - 9h45 et 10h45 
Jeudi 16 juin - 9h45 et 10h45 
>> Chaque date est à réserver. 

ATELIER S  JEU NES S E  

EXP O SITIO N  
D ES SI NER  L E  TA NG O  

    09 au 18 avril 
     Espace des Dominicains (7 rue H. Martin) 

Jours et horaires d’ouverture au public : 
Les samedis 9 et 16 avril > 10h-12h30 et 15h-19h 
Le mercredi 13 avril > 10h-12h30 et 15h-19h 
Les dimanches, mardis et vendredis 10, 12, 15 et 17 avril > 15h-19h 
Lundi 18 avril > 15h-19h 
Le vernissage aura lieu le samedi 9 avril de 18h à 20h avec une danse tribal 
fusion tango par « Kamala ». 
A découvrir également, une performance danse et peinture le vendredi 15 
avril de 20h à 22h. 
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Lundi, mardi et vendredi 14H>18H 
Mercredi   9H>12H30  et 14H>18H 
Samedi     9H>12H30  

Réserver des livres, noter les coups de 
cœur, prolonger la durée de prêt : 
https://clermont-pom.c3rb.org 

Lire la presse en ligne, se former, apprendre une langue, aider 
son enfant à faire ses devoirs, écouter de la musique | Accéder 
aux ressources numériques proposées par la Médiathèque dé-
partementale | Sur  rendez-vous au 04 67 96 42 53 
 

Le portage de livres à domicile s'adresse à toutes les résidents 
de Clermont-l'Hérault en incapacité momentanée ou perma-
nente de se déplacer. | Renseignement : Hélène 04 67 96 42 53 

A  NE  PA S  M A NQ UER  

FETE DU JEU 
Samedi 28 mai 10H30>19H 
De jeux pour tous dans la ville : jeux 
d’extérieur, de plateau, jeux de rôles, 
jeux anciens en bois, jeux vidéo, quizz, 
espace bébés-jeux, land art, chasse au 
trésor etc. 
Programme complet  
à découvrir  
prochainement  sur  
www.ville-clermont-herault.fr


