
  

PROGRAMME
JANVIER-MARS 2023

Maison des associations
197, av. Général de Gaulle
84820 VISAN
04.90.41.96.31
mediatheque-visan@orange.fr

MÉDIATHÈQUE DE VISAN

AU 
BONHEUR 
DES 
MOTS

Exposition et animations culturelles sur le 
thème du mot.



  

L’EXPOSITION « AU BONHEUR DES MOTS »
Partez à la découverte des mots, découvrez une sélection de 
livres, de jeux et diverses activités ludiques sur le thème du mot. 
Entrée gratuite

Vendredi 20 janvier  18H  Présentation publique– –
Visite guidée et commentée de l’exposition et présentation du 
programme du trimestre.

LES ANIMATIONS
Mercredi 25 janvier  10H30 à 11H–
MATIN LECTURE
Lecture d’albums de mots pour les petits.
dès 3 ans  inscription obligatoire - gratuit–

Samedi 28 janvier  de 10H à 11H–
CONSULTATION DES HABITANTS
La médiathèque de Visan consulte les habitants de Visan sur de nombreux 
sujets : prochaines thématiques, prochaines animations, choix des livres…
Sans inscription - gratuit

Samedi 28 janvier  de 11H à 12H–
VISITE GUIDÉE DE L EXPOSITION « AU BONHEUR DES MOTS »’
Sans inscription - gratuit

Samedi 4 février  de 10H30 à 12H–
ATELIER CRÉATIF : L  ABÉCÉDAIRE DE MON PRÉNOM’
Création d’un abécédaire à partir du prénom de l’enfant. 
Au programme : découpage, collage, dessin et découverte des albums 
jeunesse de la médiathèque…
dès 5 ans   inscription obligatoire - gratuit–

DANS « JEUDI », IL Y A « JEU » !

Tous les jeudis* entre 16h et 18h, venez jouer à de 
nouveaux jeux de société à la médiathèque.
 
Tout public  sans inscription - gratuit–

* Activité suspendue au mois de Mars



  

Jeudi 16 février  de 17H à 19H –
SOIRÉE JEUX
Découvrez et jouez à une sélection de jeux 
de société basés sur les mots.
dès 8 ans   inscription obligatoire - gratuit–

Samedi 4 mars  de 15H à 16H–
CLUB JEUNE : « ON A TOUS NOTRE MOT À DIRE »
Réfléchissons ensemble à de nouvelles actions pour les jeunes de Visan. 
Nous soumettrons vos idées aux habitants de Visan et à l’équipe 
municipale.
dès 14 ans  sans inscription - gratuit–

Mercredi 22 mars de 17H à 18H30
ESCAPE GAME « A LA RECHERCHE DU MOT PERDU »
Un jeu d’énigme à vivre par équipe de 2 à 4 : parcourez les rayons 
de la médiathèque, résolvez les énigmes et retrouvez le mot perdu. 
dès 8 ans   inscription obligatoire - gratuit–

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX :

Sur Facebook
notre actualité, le programme 
des animations...

Sur Instagram
nos nouveautés, nos coups de cœurs...

Vendredi 3 mars de 17H30 à 19H30
JOUONS AVEC LES MOTS
Lecture de textes par la poétesse Hélène Dassavray suivie 
d’un atelier d’écriture animé par l’autrice.

dès 15 ans  10 – €/pers* - inscription avant le 18/02
*tarif correspondant au prix du livre de l’auteur nécessaire à la 
participation à l’atelier. Les participants repartiront avec ce dernier. 

En partenariat avec La boucherie Littéraire



  

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES INDIVIDUELS : 

Des difficultés dans le domaine numérique ? Nous proposons des 
rendez-vous d'assistance individuels de 15 à 30 minutes.
Service gratuit et sur rendez-vous, proposé en partenariat avec 
le Service Livre et Lecture du département du Vaucluse.

Renseignements et inscriptions aux activités :
04.90.41.96.31 – 09.62.10.29.17
mediatheque-visan@orange.fr

Horaires d ouverture de la médiathèque :’
Mardi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et de 16h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 18h30
Samedi : 10h à 12h et de 14h à 16h

Retrouvez notre catalogue en ligne sur : 
bibliotheques-cceppg-pom.c3rb.org

ACCÈS INTERNET ET IMPRESSIONS

La médiathèque met à votre disposition un accès internet 
gratuit par Wifi, des ordinateurs connectés accessibles 
gratuitement et un service d’impression payant.
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LES ATELIERS NUMÉRIQUES

LES ATELIERS COLLECTIFS :

Tous les derniers jeudis de chaque mois, en 
partenariat avec l’association de L'Entente du 
Vaucluse, la médiathèque vous propose des 
ateliers numériques : la boîte mail (26/01), 
utilisation de son smartphone (23/02), les 
réseaux sociaux (30/03)… 
Renseignement et réservation à l’accueil
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