
Ville de Saint Jean de la Ruelle

Sortez, découvrez,
admirez…

Programme des bibliothèques municipales

Retrouvez toute l’actualité culturelle sur www.facebook/bibsjrofficiel
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr

Médiathèque Anna-Marly - 61 rue Charles-Beauhaire - 02 38 79 03 60
Bibliothèque du Chat-Perché - Rue des Turquoises - 02 38 79 58 75

Bibliothèque Colette-Vivier - 10, chemin de Chaingy - 02 38 79 58 43

Retrouvez toute l’actualité culturelle sur www.facebook/bibsjrofficiel
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr

Mars > Mai

 Evénement 
BD/Manga

Jusqu’au 20 avril 2018
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Anna Marly • Chat Perché • Colette Vivier

bibsjrofficiel

 

Bibliothèque du Chat Perché
Histoires pour  
les tout-petits

10h30  Jusqu’à 3 ans
Mercredis 14 mars, 4 avril et 2 mai

  Ateliers jeux vidéo

14h30
Mercredis 21 mars, 11 avril et 16 mai

 Ateliers créAtifs
14h30

Mercredis 28 mars, 25 avril,  
et 30 mai

 Ateliers d'écriture  
Mot à Mot

Animé par le chanteur Syrano 
9h30   Pour public adulte

samedi 24 mars

Avec François Bon 
9h30   Pour public adulte

samedi 7 avril

9h30   Pour public adulte
samedi 21 avril

projection d'un  
filM d'AniMAtion

14h  à partir de 3 ans 
jeudi 3 mai



Médiathèque Anna Marly les MAtinées du 
nuMérique

10h
Utiliser sa clé usb 

jeudi 15 mars

 Gérer plusieurs fenêtres 
jeudi 22 mars

Passer une annonce sur un site 
jeudi 29 mars

Créer un compte facebook 
jeudi 5 avril

Préparer ses vacances sur internet 
jeudi 12 avril

Publipostage 
jeudi 19 avril

Transférer ses photos
jeudi 17 mai

Open office writer Niveau I
jeudi 24 mai

Open office writer Niveau II
jeudi 31 mai

Histoires pour  
les tout-petits

10h30  Jusqu’à 3 ans
Mercredis 7 mars, 4 avril et 2 mai

 rondes d’Histoires  
pour grAndes oreilles

15h30  à partir de 4 ans
samedis 17 mars, 21 avril et 19 mai

 résultAts du prix  
MAngA loiret

Après-midi
Mercredi 30 mai

 spectAcle
15h

Audition du Conservatoire  
en section jeunesse

Mercredi 18 avril

   rencontre Avec...
15h 

François Bon 
samedi 7 avril

   Ateliers créAtifs
14h30  

Mercredis 7 mars et 25 avril
Limité à 8 enfants de 6 à 10 ans

   cAfé littérAire
18h30  

vendredi 23 mars

   rAllye sAnté
15 h à 17h  

 samedi 24 mars
Avec les Maisons pour tous

   jeux vidéo
14h  

vendredi 9 mars et 11 mai - tournoi -
 à partir de 10 ans, sur inscription  

vendredis 27 avril et 4 mai - AtELiEr -

   cAfés Historiques
18h : Orléanaises et orléanais  

dans l'univers militaire  
américain des années 1950  

 Mercredi 18 avril
Par l'historien François Doppler-Speranza 

En collaboration avec les Rendez vous de l'Histoire

18h : Autour du livre « Cataclysmes, 
une histoire environnementale de 

l’humanité » Avec  Laurent Testot 
 jeudi 31 avril

En collaboration avec les Rendez vous de l'Histoire

exposition
Exposition de planches 

de BD de Dimitri Zegboro
du 6 au 10 mars

Journée animation BD  
Samedi 10 mars 

avec dimitri Zegboro, auteur de Bd
10h30/12h30 : Atelier jeune public,  

sur inscription, à partir de 10 ans
14h30 : conférence dessinée 

(public ado/adultes)

le Conservatoire et la Médiathèque 
à l'Unisson : exposition 

d'instruments de musique
du 20 au 24 mars

mercredi 21 mars à 15h 
et samedi 24 mars à 10h30 et 15h 
Moments musicaux et présentation 
d'instruments par les enseignants  

du conservatoire

Samedi 24 mars à 13h30 
conférence sur la fabrication  

des instruments, par denis caban, luthier.

Exposition "mai 68"
du 2 au 30 mai

Jeudi 17 mai 
18h : projection-débat autour de mai 68

Samedi 5 mai 
15h : concert autour de Mai 68

Bibliothèque Colette Vivier
Histoires pour  
les tout-petits

10h30  Jusqu’à 3 ans
Mercredis 7 mars, 4 avril et 2 mai

projections de  
filMs d'AniMAtion

15h  Jusqu’à 6 ans 
vendredi 9 mars

15h  à partir de 6 ans 
vendredi 27 avril

15h  à partir de 6 ans 
vendredi 4 mai

 Ateliers jeux vidéo
14h

Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 mars
samedis 7 et 21 avril

Mercredi 2, jeudi 3 et 26 mai

 jeux de société
14h

samedis 10 et 17 mars, 19 mai

 Ateliers créAtifs
15h

samedi 31 mars
jeudi 26 avril


