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LA MéDIATHèQUE
Animations dès avril 2022

Médiathèque de Castillon La Bataille

exposition

ATELIER DEGUSTATION

atelier degustation
Par Marie et 
Sabrina

Mercredi 15 
juin à 16h

atelier diy

Mercredi 25 mai à 16h

Fabriquez sur place un objet que 
vous pourrez offrir à un proche.

ATELIER DEGUSTATION

Mercredi 8 
juin à 16h

Spectacle
L'évasion du Nautilus

Spectacle de Thomas Deffarge
Mercredi 20 avril  à 15h30

Lux in Tenebris

+ de 7 ans

  Par l'atelier in8.

Par Marie et 
Sabrina 

Mercredi 
11 mai à 16h

Par Marie et 
Sabrina Embarquez à bord du Nautilus, 

pour cet escape game interactif, 
dans un univers Steampunk!

+ de 6 ans

Réservation conseillée pour les animations 
(places limitées) 05.57.56.40.30

du 10 juin au 27 août

+ de 6 ans et adultes

+ de 6 ans et adultes

+ de 6 ans et adultes

+ de 13 ans

Plongez dans un thriller médiéval dont 
vous êtes le héros. 

Démasquez le coupable.
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Réalisation de bombes à 
graines et d'hôtels à 

insectes.

nouvelle Grainothèque

Atelier diy
Mercredi 6 avril 15h et 16h30

Atelier DIY
Mercredi 27 avril 

Créations en arts plastiques, à la manière 
des illustrateurs de la sélection Lire Elire.

La guerre des couleurs 
16h30 à 17h45  

Par L'atelier d'Hélène

Combattez les couleurs
en créant votre dessin

à l' aquarelle.

Tournée Lire Elire 
Date du spectacle : à suivre 

Vote 
Du 03 au 16 octobre

Résultats et 
goûter festif 

Mercredi 19 octobre à 16h

+ de 8 ans

+ de 6 ans

Atelier DIY
Mercredi 18 Mai à 15h et 16h15

Au fil de la trace 
15h à 16h15 

Par L'atelier d'Hélène

Hachurez à l'encre noire 
et fabriquez 

votre bâteau en origami.

+ de 10 ansOdyssée 
de Peter Van Den Ende 

Sarbacane

Dans le coeur 
de Nada Matta 
Editions MeMo 

Réservation conseillée pour les animations 
(places limitées) 05.57.56.40.30

Une nuit à insect'Hôtel 
de Claire Schvartz 
Les fourmis rouges 

Troc de plantes, échanges de 
graines et inauguration

Spectacle

Grainothèque 

+ de 6 ans

Animé par l'équipe Fourmidables. ®

Vendredi x mai, 16h45-17h45

Fabriquez votre marque-
page avec des fleurs et  

feuilles séchées !




