
Vendredi 11 juin de 15h à 17h : 
Créatelier adulte virtuel – Caches pots

Avec un peu de peinture, 
de vernis et beaucoup de 
créativité, réalisez deux 
caches pots aux techniques 
différentes.  Ils embelliront 
vos plantes d’intérieur. Sur 
inscription.

Mercredi 16 juin de 15h à 16h30 : 
Créatelier enfants « Carte postale d’été »
(Dès 7 ans)

Viens fabriquer à la 
Médiathèque une carte 
postale tout en couleurs 
que tu pourras envoyer 
à ta famille ou à tes amis 
pendant tes vacances d’été ! 
Sur inscription.

Mercredi 23 juin de 15h à 16h : 
Ecoute musicale (Dès 6 ans)

Viens découvrir les différents genres musicaux ! 
Ecoute les extraits et retranscris tes émotions 
sous forme de dessin ! Sur inscription.

Vendredi 25 juin : 
Renc’Art 

La peinture est un formidable moyen de 
communiquer des sentiments, de trouver  
d’autres manières d’être humains dans le  
monde, de partager des expériences et 
d’insuffler de la joie. 
 
Chaque trimestre, le podcast Renc’Art est le 
nouveau rendez-vous qui tentera de percer 
les mystères de ce langage universel et 
intemporel qu’est la peinture. 
 
Rendez-vous le vendredi 25 juin pour le 
deuxième épisode Renc’Art sur le cubisme. 
Où ? Sur le site de la médiathèque et sur son 
compte Instagram @mediatheque_lebouscat

Mercredi 30 juin de 14h30 à 16h30 :
Graines d’artistes (Dès 8 ans)

Je découvre et réalise une création de Land 
art ! 
Sur inscription. 

Jeudi après-midi, de 13h à 15h : 
Ateliers d’alphabétisation 

Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent 
apprendre à lire et à écrire.
Atelier des créations / Sur inscription.

 
ATELIERS DU LABO NUMÉRIQUE
Durant tout l’été, l’équipe du Labo Numérique vous donne rendez-vous sur le portail de 
la médiathèque ! 

Mercredi 9 juin :
Guides de voyage numériques
Vous souhaitez emprunter des livres numériques à la médiathèque ? Avec ce tutoriel vidéo, vous 
pourrez partir serein en vacances et lire nos guides de voyages, romans policiers, bd... 

Mercredi 30 juin : 
La sélection h’apply summer !
Découvrez les applications indispensables pour votre été et surtout pour votre smartphone !  
Applications pour se faire comprendre dans une autre langue, pour connaître la  météo ou encore 
partager vos adresses fétiches et bien plus…
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