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Communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illib éris 
La programmation des médiathèques 
Du 27 novembre au 2 décembre 2017 

 
 
Animations 
 
Jusqu’au 7 mars 2018  
Club Manga 
La médiathèque d’Argelès-sur-Mer en partenariat avec le CDI du collège des Albères 
propose des rendez-vous autour de la culture Manga. Dans la cadre de ce Club 
Manga, plusieurs séries sélectionnées sont proposées pour les deux niveaux (6e-5e 
et 4e-3e).  
Les jeunes peuvent emprunter ces séries au CDI du collège et à la médiathèque. Le 
CDI organisera plusieurs rencontres autour des livres avec réalisation d’une expo et 
enregistrement de books trailers. 
Le projet «Club Manga» se clôturera le mercredi 7 mars 2018 à 15 heures avec un 
goûter manga à la médiathèque, la projection des books trailers, un grand débat 
autour des livres, la projection d’un anime japonais et goûter. 
 
Tous les mercredis à 14 heures  
Scrabble 
Médiathèque de Sorède  
 
Lundi 27 novembre à 17 heures  
Atelier d’écriture animé par Pascale Garreau.  
Médiathèque de Palau-del-Vidre  
 
Jeudi 30 novembre à 17 heures  
Atelier d’écriture  animé par Rose-Marie Mattiani en partenariat avec les Amis de la 
Médiathèque.  
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer  
 
Jeudi 30 novembre à 15 heures  
Les rendez-vous de la Douce heure 
Laurette Dufranne propose aux seniors un moment agréable autour de la lecture. En 
partenariat avec le CLIC 66. 
Médiathèque de Laroque-des-Albères  
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Vendredi 1 er décembre à 18 heures  
Rencontre et discussion avec André Trives 
Dans le cadre du projet «Demain», André Trives, maraîcher permaculteur et Patrice 
Borgogno, consultant en agro-écologie et permaculture vous invitent à une 
discussion sur « L’initiation à la permaculture ».  
www.permapat.com 
Médiathèque d’Elne  
 
 
Animations jeunesse 
 
Tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30 
Jeux vidéos et jeux de sociétés à partager en famil le 
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer  
 
Mercredi 29 novembre de 10 heures à 12 heures  
Atelier créatif Manga  animé par Florence Salvadori de l’Atelier Créa-Manga 66.  
« Dessine ton personnage de manga ». Découvre l’univers du manga et apprend à 
dessiner ton personnage de manga. 
Atelier suivi sur deux séances, à partir de 8 ans. Inscription au 04 68 39 81 49. 
Médiathèque d’Ortaffa  
 
Lundi 27 novembre à 10 heures  
Spectacle musical 
« Une journée merveilleuse » par la compagnie Les p’tites notes. Venez découvrir ce 
spectacle destiné aux tout-petits (0-4 ans).  
C’est l’histoire d’un petit bébé qui vit des aventures extraordinaires dans un quotidien 
qui nous paraît, pour nous les adultes, plus qu’ordinaire… Vous y entendrez du 
violon, de l’accordéon, de la guitare, du piano, de l’arc à bouche, de la sanza mais 
aussi des bruits de la nature, comme le murmure des feuilles, et des chants 
d’animaux.  
Médiathèque d’Elne  
 
Mardi 28 novembre à 10 heures  
Bébés lecteurs (0-3 ans) 
Venez avec votre tout petit découvrir des albums pour un instant de plaisir partagé. 
Médiathèque de Sorède  
 
Mercredi 29 novembre à 16 heures  
Heure du conte 
Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir de 2 ans la découverte d’un ou 
plusieurs contes. 
Médiathèque d’Elne  
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Samedi 2 décembre à 10 heures  
Atelier créatif 
« Décorer sa maison pour l’Avent » par Médialettes. 
Atelier pour les enfants à partir de 6 ans. 
Inscription au 04 68 89 29 57 
Médiathèque de Sorède 
 
Samedi 2 décembre à 10 h 30 
Bébés lecteurs 
Venez avec votre tout petit (0 - 3 ans) découvrir des albums pour un instant de plaisir 
partagé.  
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer  
 
 
Pour toute demande de renseignements : médiathèques  
 
- Argelès-sur-Mer : 04 68 81 42 73 
- Collioure : 04 68 82 49 73 
- Elne : 04 68 37 94 00 
- Laroque-des-Albères : 04 68 95 41 47 
- Montesquieu-des-Albères : 04 68 54 11 60 
- Ortaffa : 04 68 39 81 49 
- Palau-del-Vidre : 04 68 88 45 69 
- Port-Vendres : 04 68 82 25 79 
- Saint-André : 04 68 89 39 54 
- Sorède : 04 68 89 29 57 
 


