
INFORMATIONS COVID-19
Les animations seront organisées sous réserve 

de l'évolution du contexte sanitaire.

Samedi 11, 15h: Escape game: 

Lundi : 16h-18h
Mercredi : 10h30-12h30

Vendredi : 17h-19h
Samedi : 10h-12h

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
 

                           15h-19h

       Fermeture les jours fériés.

1 rue Saint-André 
85620 ROCHESERVIERE

mediatheque@rocheserviere.fr

02 51 06 13 18
Responsable : Marie Legeay
07 85 02 65 66

JANVIER
MARS

PROGRAMME
D'ANIMATIONS 

INFORMATIONS
PRATIQUES

MÉDIATHÈQUE
DE ROCHESERVIÈRE

Tous nos événements sont 
gratuits et ouvert à tous* !

 
*Inscrits et non-inscrits à la médiathèque

 

Les animations ont lieu à la
médiathèque, sauf

mention du contraire.

JANVIER

www.biblio-rocheserviere.terresdemontaigu.fr

FÉVRIER
Jeudi 2, 10h15 : Bébés Lecteurs
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Samedi 28, 11h: L'Heure du Conte

Vendredi 20, 20h:
La Nuit de la Lecture
MURDER PARTY

Samedi 11, 14-17h: Animation
BRICK'EVENT

Samedi 25, 11h: L' Heure de Conte

Mercredi 11, 16-18h: Jeux de société

Mercredi 8, 16-18h: Jeux de société

Mercredi 15, 16-18h: Jeux de Société

Mercredi 22, 14-18h: 
Concours de Dessin

Mercredi 22, 15h: projection d'un
film surprise



Jocelyne Francin - Peinture
Du 7 janvier au 15 février
Artiste cerviéroise, Jocelyne Francin
exprime sa créativité dans ses
réalisations. Depuis plus
de trente ans, elle peint, sculpte et
n'hésite pas à expérimenter
différentes techniques et support de
création

Sur inscription /

Rocheservière en maquette
Du 20 février au 31 mars

inscription obligatoire / 16+

Sur inscription /

Mercredi 22 mars, 15h - 18h   

Une après-midi conviviale où enfants,
parents, grands-parents, amis vont
pouvoir se retrouver autour de la
construction collective d'une ville en
LEGO®

MURDER PARTY
Vendredi 20 janvier, 20h.

ENQUÊTES ET GRAND FRISSONENQUÊTES ET GRAND FRISSON

jeudi 2 février, 10h15

Sur inscription / Public : de 0 à 3 ans

Le rendez-vous des tout-petits et de leurs
accompagnants. Lectures, comptines et jeux.

Samedi 11 février, 15h.

Une soirée exceptionnelle sur le thème
de la peur dans le cadre des nuits de la
Lecture. Frissonnez, enquêtez, rentrez
dans la peau d’un personnage le temps
d’une soirée horrifique où vos talents
de déductions seront nécessaires à la
résolution d’une histoire terrifiante! 

Samedi 11 mars, 14h - 17h   

En janvier a lieu les nuits de la
lecture, évènement national dans
les bibliothèques.
Cette année, le thème est la peur:
l'occasion pour nous de vous faire
frissonner.  Enquêtez! 
Murder Party pour les adultes.
Escape game pour les enfants.

EXPOSITIONS

En maquette, en LEGO®, en dessin
et en histoires: redécouvrez votre
environnement urbain sous
plusieurs facettes. Collaborez à la
construction d'une œuvre collective!

BRICK EVENT

Sur inscription  / public familial

AU PROGRAMME

VILLES ET CONSTRUCTIONSVILLES ET CONSTRUCTIONS

Cornebidouille en a assez des enfants qui
ne veulent pas manger leur soupe. Elle
est vraiment furieuse et a décidé de
ratatouiller les enfants! Pas question de
la laisser faire. Il va falloir être plus
malins qu’elle et trouver sa formule
magique, pour la retourner contre elle.

 inscription obligatoire / 7-10 ans

ESCAPE GAME BÉBÉS-LECTEURS

HEURE DU CONTE

Sur inscription / A partir de 3 ans

Samedi 28 janvier, 11h : Mystères et 

Samedi 25 février, 11h: Maisons, Cabanes

Samedi 1er avril, 11h : Le jour du poisson

                                                    boule de gomme

                                              et    constructions

LES JEUX DU MERCREDIS
mercredi 11 janvier, 16-18h
mercredi  8 février, 16h-18h
mercredi 15 mars, 16h-18h

Jeux de société à la médiathèque. Rencontrez d'autres
joueurs. Tout âges Tout public

Lectures vivantes pour petites et grandes oreilles.

LES RENDEZ-VOUS LES ANIMATIONS

Madame  Guérin-Sarzeaud  est
également une artiste de Rocheservière.
Commune qu'elle dépeint dans cette
exposition à travers des maquettes des
principaux bâtiments de la ville dans des
mises en scène malicieuses et joyeuses.

CONCOURS DE DESSIN

La médiathèque et l'association du
Patrimoine organise un concours de
dessin ouvert à tous sur des thèmes en
lien avec l'architecture de  Rocheservière.

Sur inscription  / tout public 

LE FILM SURPRISE

Sur inscription / Public familial, à partir de 6 ans

mercredi 22 février, 15h
Pendant les petites vacances, la médiathèque propose
la projection d'un film surprise


