
 
 

Animations 
OCTOBRE 2013 

Spectacle de 

marionnettes 

 

 

 

 

Site de la bibliothèque  

départementale des Ardennes 

 

Cours d’anglais débutants 

 

Vous souhaitez découvrir la  

langue de Shakespeare ou revoir les rudiments pour 

comprendre et parler l’anglais, alors ces cours d’an-

glais sont faits pour vous ! 
 

Tous les mardis de 18h15 à 19h45 
 

Tarifs et renseignements à l’accueil 

Vous pouvez désormais faire vos  

réservations en ligne sur 

http://bda.cg08.fr/  

Plus de renseignements sur ce service à 

l’accueil de la médiathèque 

Passages de la navette : 3, 17 et 31 octobre 

Atelier concert 

Musiques 

électroniques 

Venez participer à une initiation à la musique élec-

tronique lors d’un atelier concert réalisé par Daniel 

BROTHIER & DJ IZWALITO 

Mercredi 16 octobre de 15h à 16h (6-10 ans) 

De 16h à 17h (11-14 ans) 
 

En collaboration avec le Conseil Général et la Bibliothèque 

Départementale des Ardennes 
Gratuit - Sur inscription 
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    Rue de Thin 

    08460 SIGNY L’ABBAYE 

     03.24.56.93.02 

        03.24.32.20.28 

mediatheque-signy-labbaye@orange.fr 

P’tits déj’ 

Musi Ciné 

De la musique et des 

films... 

Vous aimez la musique et le cinéma, et souhaitez 

faire découvrir vos coups de cœur, cet atelier est 

fait pour vous... 

Samedi 26 octobre à partir de 10h30 

 

Ce mois-ci, partez à la découverte de la 

 « Musique électronique » 
 

et d’une sélection DVD autour du thème 

« Science-fiction » 

Dans le cadre du Festival Mondial des                

Marionnettes, la Médiathèque, en partenariat avec 

l’association De Bouche à Oreilles, vous propose de 

découvrir le spectacle 

« Pourquoi les fenêtres ont-elles          

des maisons ? » 

Par la Compagnie Atipik 

Mercredi 2 octobre à 14h00 

Salle des fêtes de Signy-l’Abbaye 

A partir de 2 ans - Entrée gratuite 

Sous 
le si

gne 
de 

MEDIACOLOR 



 

Tous les mercredis à 10h30, 

venez assister à l’heure du conte.  

A partir de 3 ans 
 

Le 2 octobre 

Le 9 octobre 

Le 16 octobre 

Le 23 octobre 

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans 

 Heure des bébés lecteurs 

Le mercredi 30 octobre 

   
Délices de contes 

Les dévoreurs de livres 

Le club de lecture se réunira  

le samedi 26 octobre 

de 14h00 à 16h30 

A la découverte de... 

Ce mois-ci, à travers une  

sélection de livres,  

nous vous  

proposons de découvrir 

Toni MORRISON 

Des albums pour les petits 

 

A partir du 7 octobre, la médiathèque 
organise un concours de nouvelles 

« Les discriminations » 

Vous avez jusqu’au 16 décembre pour nous envoyer 

votre texte 

 

2 catégories d’âges : 8 / 17 ans & les adultes 

Café Philo  
Venez découvrir une expérience unique : 

la philosophie !  
 

Après une 1ère année philosophique, re-

trouvez notre café philo autour du :  

 

Le Plaisir 
 

Samedi 19 octobre de 14h00 à 16h30 

Atelier d’écriture 

Le prochain atelier d’écriture aura lieu 
 

 Samedi 12 octobre 

de 14h00 à 16h00 
 
 

Renseignements et inscriptions à l’accueil 

Du 2 au 28 septembre, 

venez découvrir l’exposition 

« La Terre est ma couleur » 
L'exposition aborde les thèmes de l'espèce humaine, de l'esclavage, 

du racisme, du droit à la différence, et la diversité ethnique 

et culturelle.  
 

En partenariat avec la Bibliothèque 

Départementale des Ardennes 

Hall de la Médiathèque - Entrée gratuite 

 

Exposition 

La Terre est 

ma couleur 

Atelier photographie 
La Médiathèque Centre Social Yves Coppens 

vous propose de participer à des ateliers pho-

tographie. 
 

Le mercredi de 18h00 à 20h00 

Tous les 15 jours 
 

Tarifs et renseignements à l’accueil 

 

Pour les débutants, la  

Médiathèque Centre Social propose 

des initiations à l’outil informatique  
 

Jeudi de 9h30 à 11h00 
 

Tarifs et renseignements à l’accueil 

Ateliers informatique  

 

Ce mois-ci, découvrez les ouvrages 

de l’auteur illustrateur 

Claude BOUJON 

Concours de nouvelles 

MEDIACOLOR 2013 

 

En octobre, 

la Médiathèque vous propose 

une sélection de livres 

autour des discriminations 

Des discriminations... 


