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Communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illib éris 
 

La programmation des médiathèques 
du 18 au 28 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  
 
Jusqu’au 23 décembre  
Parcours « Le chemin du bonheur » 
«Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis» Baden Powell.  
Pour l’explorer et le partager avec nous, venez arpenter le chemin du bonheur de la 
médiathèque Jean Ferrat.  
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer  
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Lundi 18 décembre à 14 heures  
Club lecture  par Médialettres  
autour de Ils vont tuer Kennedy de Marc Dugain et Point cardinal de Léonor de 
Recondo.  
Médiathèque de Sorède  
 
Lundi 18 décembre à 17 heures  
Atelier d’écriture  animé par Pascale Garreau.  
Médiathèque de Palau-del-Vidre  
Lundi 18 décembre à 17 heures 
Atelier Le coin des curieux 
Un coup de cœur pour un CD, un livre, une BD ou un film ? Désir de partager avec 
d’autres personnes vos avis et vos envies ? Rejoignez le « Coin des Curieux » pour 
vous exprimer sur vos choix, échanger avec d’autres, et prolonger ainsi votre plaisir 
de découverte.  
Médiathèque d’Elne  
 
Mardi 19 décembre à 12 heures  
Pause bien-être  par Chantal Rigaut  
Offrez-vous une pause dans l’agitation du quotidien et apportez votre repas pour une 
auberge espagnole une fois par mois à la médiathèque.  
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer  
 
Mercredi 20 décembre à 10 heures  
Atelier d’écriture  animé par Pascale Garreau.  
Médiathèque de Port-Vendres  
 
Rajouté au programme (n’apparaît pas dans l’agenda de novembre-décembre) 
Mercredi 20 décembre à 16 heures  -  
« Connectez-vous à votre corps, comprenez vos émotions » 
Atelier de rythme avec Olivier Oswald et rencontre avec Art-Mella 
Médiathèque d’Elne 
Plus d’infos sur la fiche jointe. 
 
Jeudi 21 décembre 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 CLIC66**  
Médiathèque de Laroque-des-Albères  
 
Jeudi 21 décembre à 20 heures  
Café littéraire 
Discussion autour du livre Petit pays de Gaël Faye.  
En partenariat avec les Amis de la Médiathèque.  
Médiathèque de Laroque-des-Albères  
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Vendredi 22 décembre à 18 heures  
Soirée autour du jeu 
«Les loups garous de Thiercelieux » (à partir de 15 ans). À la pause : auberge 
espagnole ! Une animation proposée aux ados et aux adultes, en partenariat avec le 
Point Jeunes de Collioure.  
En raison du prochain déménagement de la médiathèque, l’animation se fera dans 
les locaux du Point Jeunes.  
Médiathèque de Collioure  
 
Jeudi 28 décembre à 19 heures  
Atelier d’écriture  par Rose-Marie Mattiani  
En partenariat avec les Amis de la Médiathèque.  
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer 
 
 
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  
 
Jeudi 21 décembre à 10 heures 
Contes de Noël 
Wilfried Delahaie conte aux enfants la magie de Noël.  
pour la crèche autour du conte «Petit pouce» accompagné de comptines et de 
chansons.  
Médiathèque de Saint-André  
 
Lundi 18 décembre de 9 h 30 à 10 h 30  
Bébés lecteurs (0-3 ans) 
Venez avec votre tout petit découvrir des albums pour un instant de plaisir partagé. 
Inscription au 04 68 37 94 00.  
Médiathèque d’Elne  
 
Samedi 23 décembre à 14 heures  
Spectacle 
«Trolls de contes» par la compagnie Atirdel, pour les enfants à partir de 5 ans.  
Loin au nord, où le mauvais temps fait rage en hiver, existe un pays long et étroit 
recouvert de forêts sombres, de lacs, de fjords et de hautes montagnes enneigées... 
C‘est dans ces parages que vivent les “Nordmenn“, ces rudes hommes du nord, mais 
aussi les trolls, d‘étranges créatures visibles seulement les nuits de clair de lune ou 
les soirs de tempête. Par la voix du conteur et la force de la musique, voilà que se 
soulève un peu le voile qui recouvre leur mystérieuse existence ...  
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer  
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Info pratique 
 
Médiathèque de Saint-André : nouveaux horaires à pa rtir du 3 janvier 
Mardi : 9 heures à 13 heures 
Mercredi : 9 heures à 12 heures / 14 heures à 18 heures 
Vendredi : 9 heures à 12 heures 
Samedi 9 h à 12 heures (fermé l’après-midi) 
Infos. 04 68 89 39 54 
 
 
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 
 

Les équipes du réseau des Médiathèques vous souhaitent de très belles 

fêtes de fin d’année. 
 

Elles vous donnent rendez-vous début janvier avec un programme 

d’animations toujours aussi riche et s’adressant à tous les publics. 


