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HORAIRES  
DE LA MÉDIATHÈQUE 
Mardi, mercredi, vendredi, 
samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-12h 
à partir du 5 septembre

>  Abonnement gratuit

>  Parking Centre Alès  
gratuit
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Pour tout renseignement concernant 
les animations :
info@media.alesagglo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Toutes les réservations se font Espace Inscriptions. 
• L’abonnement est gratuit – Les animations sont réservées aux abonnés.
• Nous vous prions d’être ponctuel aux animations.
• En dessous d’un nombre minimum de participants, l’animation  

pourra être annulée.
• Les parents qui le souhaitent pourront fournir un petit goûter  

à leur enfant. 
• Pour limiter l’empreinte écologique, les enfants sont invités à venir avec 

leur propre gourde.
• Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’une  

personne majeure. 
• Les enfants n’ayant pas l’âge peuvent se voir refuser l’accès. 
• Toutes les animations proposées par la médiathèque sont gratuites.
• Retrouvez toutes nos animations sur notre site internet.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS TOUTE LA MÉDIATHÈQUE 

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES



Ateliers CRÉATIFS
animés par Les récréations créatives

Dans le cadre de la Semaine du Goût
du 12 au 16 octobre

ateliers, conférences & projections à la MAD

Ateliers  NUTRITION-SANTÉ
animés par  
Les Petits Débrouillards

• MERCREDI 13 OCTOBRE  
LA MATINÉE

Après avoir dévoilé vos menus habi-
tuels, vous suivrez un parcours d’acti-
vités ludiques pour découvrir les be-
soins nutritionnels du corps humain et 
les apports de notre alimentation. 
Parés de nouvelles connaissances vous 
participerez à la construction d’une 
pyramide alimentaire géante. 
Enfin vous pourrez vous dépenser puis 
refaire le plein d’énergie en préparant 
votre smoothie à l’aide de notre vélo 
mixeur.

Accessible à tous ceux qui le dé-
sirent de passage à la médiathèque

Retrouvez le programme complet sur notre site www.mediatheque-ales.fr

TEMPS FORTS DE LA MAD

• MERCREDI 13 OCTOBRE  
À 14H30 & 16H

Savais-tu que l’on pouvait peindre 
avec des fleurs et des légumes ? 
Jeux et expérimentations artistiques  
à partir de peintures végétales.

À partir de 6 ans - Espace Galerie 
Réservation obligatoire

• SAMEDI 16 OCTOBRE  
L’APRÈS-MIDI

Venez jouer, découvrir et expérimenter 
la peinture végétale et son incroyable 
palette de couleur. 

Accessible à tous ceux qui le dé-
sirent de passage à la médiathèque
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Conférence sur la  
Diversification 
Menée par l’Enfant (DME)
animée par les Voix Lactées en 
Cévennes 
• VENDREDI 15 OCTOBRE  

À 10H30 
 

Les Voix Lactées en Cévennes est une 
association composée d’accompa-
gnantes en allaitement et de profes-
sionnelles en périnatalité. Elle fait du 
soutien, de l’information et la promo-
tion de l’allaitement maternel sur le 
grand bassin alésien.
Elle propose notamment des cafés té-
tées tous les mois à Alès et Bessèges : 
lieux d’écoute et d’échange entre pa-
rents et bénévoles.
Le cœur de ces rencontres est d’accom-
pagner les familles dans leurs projets 
d’allaitement mais aussi de discuter de 
sujets qui touchent la parentalité aussi 
divers que le portage, le sommeil et la 
diversification alimentaire.
Les Voix Lactées vous proposent une 
conférence sur la DME, une méthode 
de diversification alimentaire diffé-
rente visant à offrir au bébé des ali-
ments en morceaux plutôt que des 
purées à partir de 6 mois.
Tout public – Maison des Contes – 
Places limitées

Les voix lactées en Cévennes
34B, avenue Jean Baptiste Dumas
30100 Alès
07 81 99 13 98

  lesvoixlacteesencevennes



• MERCREDI 27 OCTOBRE 
10h : Atelier CRÉATIF 
à la Galerie sur réservation
animé par Les récréations créatives
Viens modeler de drôles de person-
nages fantomatiques. 

10h30 : Heure du conte  
à la Maison des Contes
animée par l’Association 
Graines de Lire 

14h30 : Projection d’un film jeunesse  
au Forum (8 ans & +)

Semaine Spéciale HALLOWEEN 
Mercredi 27, vendredi 29 et samedi 30 octobre

• VENDREDI 29 

10h30 : Heure du conte  
au Forum
animée par l’équipe  
de la MAD

14h30 & 18h30 :  
Projections de films au Forum
sélectionnés par l’équipe de la MAD

• SAMEDI 30 

10h30 : Projection d’un film jeunesse  
au Forum (8 ans & +)

14h30 & 18h30 :  
Projections de films
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TEMPS FORTS DE LA MAD

La MAD se métamorphose pour vous faire 
frissonner. De nombreuses animations 
au programme : films d’horreur, Heure du 
conte spéciale, sélection de jeux vidéo, de 
jeux de société et atelier créatif.

VENEZ 
TOUS 

DÉGUISÉS

PARTOUT - SUR RÉSERVATION



 LES RDV DE LA MAD
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CINÉMA - FICTION
Tous les mardis en septembre et octobre à 14h30 (sauf vacances scolaires), et les 
mercredis pour les enfants à partir de 8 ans, venez découvrir un film sélectionné 
par la MAD.
Pour des raisons de droit nous ne pouvons pas communiquer les titres des films.
Espace Forum - Sans réservation

LES CONFÉRENCES
Dans le cadre de sa mission de diffusion de la connaissance, la médiathèque vous 
propose des conférences de septembre à juin au Forum de la médiathèque. 
Pour approfondir vos connaissances sur les thèmes abordés dans nos conférences, 
retrouvez des sélections de documents sur notre site.

LES CAFÉS LITT’
SAMEDIS 25 SEPTEMBRE & 23 OCTOBRE À 10H30 

Présentation d’une sélection de romans et temps 
d’échanges, dans un contexte convivial.
Venez nous parler de vos coups de cœur et décou-
vrir de nouvelles idées de lectures.
Adultes - Espace Galerie - Sans réservation

 « Ses objectifs: permettre l’accès à la culture à tout public sans condition d’âge, 
ni de diplôme. Des cours de Langues y sont dispensés (Allemand, Anglais, Espa-
gnol, Italien); Histoire de l’Art, histoire moderne, histoire alésienne; Psychologie 
humaniste. Ateliers : d’écriture, photo numérique, vannerie, art floral. 
Activités pérennes auxquelles il convient d’ajouter de nombreuses conférences 
au Forum de la médiathèque (ouvert à tous). 

MARDI 7 SEPTEMBRE DE 18H À 20H  
« Jean-Pierre Chabrol » Marie-Lucy Dumas. 

VENDREDI 22 OCTOBRE DE 18H À 20H 
Atelier blues 1 : « Histoire du Blues en 4 dates : 1986, 1920, 1962 et 2003 » 
Jean-Paul LEVET.
Ados/adultes - Espace Forum - Sans réservation

 • L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DU GRAND ALÈS. UPGA



LES RDV DE LA MAD

RÉPARE CAFÉ animé par les élèves de l’École des mines d’Alès   
et des bénévoles

ATELIER DE RÉPARATION ET DE BRICOLAGE PARTICIPATIF

Jeter ? Pas question ! Venez réparer vos objets au Répare 
Café ! 
Le principe est simple durant une après-midi venez réparer 
les petits objets du quotidien (grille-pain, sèche-cheveux, 
lampes, jouets, vêtements…).
Tout le monde met la main à la pâte dans une ambiance 
conviviale.

APPEL à BÉNÉVOLES : L’atelier fonctionnera grâce aux per-
sonnes présentes sur les créneaux de réparation qui ap-
portent leur aide, leurs outils, et leurs mains !

• SAMEDIS 18 SEPTEMBRE & 2 OCTOBRE À 14H30
Ados/adultes - Espace Café Presse - Sans réservation

ATELIER CRÉATIF “DIY” 

animé par Les récréations créatives 

DIY, anglicisme, en français 

« Faites-le vous-même ! » 

Venez passer un moment créatif et chaleureux 

avec votre enfant.

• MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 16H   

Fabrication d’un jeu d’adresse du 

Moyen Âge. Qui restera debout le 

plus longtemps la reine ? Le fou ?  

Le chevalier ou le dragon ? 

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 

CÉVENOLE

À partir de 6 ans - Espace Galerie  

Réservation obligatoire
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LECTURE - EXPO

LYDIE SALVAYRE                                                                                                           

Lecture d’extraits de ses deux derniers romans                                                                                                    

LES ATYPIQUES EN ÉTÉ
En lien avec les ATyPiques d’été et ses lectures 
à la fraîche, cette soirée donnera un avant goût 
des XXIIIe ATyPiques dont on pourra alors dé-
couvrir le programme. Elle propose la lecture 
par son auteure de morceaux choisis tirés de 
ses deux derniers romans tout juste parus.

Lydie Salvayre, fille d’émigrés républicains 
espagnols est l’auteure d’une vingtaine de 
romans écrits entre 1990 et aujourd’hui. Elle 
a remporté plusieurs prix dont le Goncourt 
en 2014 avec Pas Pleurer. En 2017 est paru 
Tout homme est une nuit, roman qui se passe 
dans le bistrot d’un petit village d’Occitanie, macérant dans 
un concentré de racisme, de peurs et de bêtise, et pour lequel le même cri-
tique a salué « le talent féroce de cette femme indignée qui ne s’accorde pas 
de la hideur du monde. » 

« Je ne peux pas continuer à faire mes petits romans comme si de rien n’était »  
a déclaré Sylvie Salvayre dans un entretien à l’Humanité. 
Son obsession : la société comme elle va et les hommes comme ils sont.  
Mais elle a aussi écrit Hymne, une biographie de Jimmy Hendrix ou encore  
un Petit Traité d’éducation Lubrique. 
On peut donc être curieux de découvrir à la médiathèque la teneur de ses 
deux derniers romans.

La librairie Sauramps sera présente avec un choix des œuvres de l’auteure.

• LE 24 SEPTEMBRE À 18H30                                                         
Ados/adultes - Espace forum - Tarif 6€ 
Réservation indispensable AtyPiques : 04 66 56 74 96
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QU’EST-CE QU’UN ÉPISODE CÉVENOL ?
Partez à la découverte, grâce à sa maquette animée, de la for-
mation de celui-ci jusqu’à son impact sur les contreforts de la 
ville Cèvenville, accompagné de Châtaigne, la mascotte, qui fait 
la pluie et le beau temps le long du cours d’eau Kilucrue.
Service Prévention des Risques Majeurs

Exposition



 

INITIATION BUREAUTIQUE (DÉBUTANT)
MARDI 7 SEPTEMBRE 10H30
MARDI 5 OCTOBRE 10H30
Faites vos premiers pas sur un logiciel 
de traitement de texte et apprenez à 
mettre en forme une lettre.

INITIATION INTERNET (DÉBUTANT)
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 10H30
MERCREDI 6 OCTOBRE 10H30
Découvrez le web, apprenez à utiliser 
un navigateur et à faire une recherche 
efficace.

BUREAUTIQUE (PERFECTIONNEMENT)
MARDI 14 SEPTEMBRE À 10H30
MARDI 12 OCTOBRE À 10H30
Enregistrez, stockez, rangez, triez...  
vos dossiers.
Apprenez à effectuer simplement ces 
opérations basiques et indispensables.
Cet atelier suit et complète “BUREAU-
TIQUE pour débutant”

GÉRER SES IDENTIFIANTS (DÉBUTANT)
MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 10H30
MERCREDI 13 OCTOBRE À 10H30
Apprenez les bonnes pratiques pour 
créer un mot de passe et utiliser un 
coffre-fort numérique.

INITIATION SÉCURITÉ (DÉBUTANT)
VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 10H30
VENDREDI 15 OCTOBRE À 10H30
Protégez votre PC des virus et logiciels 
espions et publicitaires grâce à des 
gestes simples.

INITIATION PHOTO (DÉBUTANT)
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 14H30
Quelques pistes pour tirer le meilleur 
de votre appareil photo, quel que soit 
son modèle, dans le seul but de  
réussir simplement vos images en 
toutes circonstances.
IL EST NÉCESSAIRE D’APPORTER SON 
APPAREIL PHOTO.

INITIATION WINDOWS 10 (DÉBUTANT)
MARDI 21 SEPTEMBRE À 10H30
MARDI 19 OCTOBRE À 10H30

INTERNET (PERFECTIONNEMENT)
MERCREDI  22 SEPTEMBRE À 10H30
MERCREDI 20 OCTOBRE À 10H30
Découvrez le web, apprenez à utiliser 
un navigateur et à faire une recherche 
efficace.
Cet atelier suit et complète “INTERNET 
pour débutant”.

Les inscriptions aux ateliers multimédia ont lieu à partir du MARDI 31 AOÛT  
au CAFÉ PRESSE DE LA MAD – 2 inscriptions/mois et par personne maximum. 
ESPACE FORMATION - SUR RÉSERVATION

INFORMATIQUE 
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STAGE DE ROBOTIQUE,

animé par l’association  

les Petits Débrouillards.

STAGE DE ROBOTIQUE  

POUR LES 8-12 ANS  

26-27-29 & 30 octobre  

de 14h à 17h. 

Dans cet atelier les (grands)  

parents curieux passent  

un moment convivial d’initiation  

à la robotique avec leurs enfants. 

Viens t’amuser pendant 

tes vacances ! 

À PARTIR DE 8 ANS

ESPACE GALERIE 

INSCRIPTION À LA SEMAINE 

OBLIGATOIRE.
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INITIATION GÉNÉALOGIE (DÉBUTANT)
SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 14H30
Partez à la recherche de vos ancêtres. 
Apprenez à utiliser les outils et  
méthodes nécessaires pour élaborer 
votre arbre généalogique.

WINDOWS 10 (PERFECTIONNEMENT)
MARDI 28 SEPTEMBRE À 10H30
MARDI 26 OCTOBRE À 10H30
Cet atelier suit et complète “WINDOWS 
10 pour débutant”.

STELLARIUM :  
ALÈS, PORTE DES ÉTOILES

SAMEDI 2 OCTOBRE À 14H30
Le ciel étoilé comme si vous y étiez : 
Constellations, planètes, galaxies...  
Préparez vos observations astrono-
miques avec toute la précision de ce 
logiciel gratuit.

DÉCOUVRIR & UTILISER LE SITE  
DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 23 OCTOBRE À 14H30
Utiliser le site de la médiathèque  
pour rechercher des documents et les 
réserver. Gérer son compte lecteur…



 ENFANCE (0-7 ANS)

La MAD organise des rendez-vous réguliers pour le jeune public : 

Maison des contes – Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Présence parentale obligatoire. 
En partenariat avec l’Association Graine De Lire.

HEURE DES BB LECTEURS 0-3 ans
Un temps de découverte des livres et de la lecture pour les tout-petits  
de 3 mois à 3 ans : toucher, écouter, découvrir. 
Tous les samedis à 10h30

HEURE DU CONTE 4-7 ans
On vous dit CRIC...vous répondez CRAC....et les histoires commencent...
Venez découvrir des récits qui viendront nourrir, imaginaire et créativité.
Tous les mercredis à 10h30.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE  
& VENDREDI 22 OCTOBRE À 14H
Chacun a en tête le souvenir de par-
ties de Scrabble ou de dominos 
avec une tante ou un grand-parent, 
d’après-midis à jouer au Nain Jaune 
ou au Backgammon... 
Venez en découvrir de nouveaux !
Espace Galerie – Sans réservation

ATELIER JEUX

Jeux traditionnels, jeux de plateau, tournois de jeux vidéo sur écran géant ! 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
• À partir de 14h : Atelier créatif
Un modèle, du papier, de la colle,  
un coup de ciseaux et hop te voilà   
initié au Papercraft. 
• À partir de 16h : le jeu
Espace Jeux vidéo & Galerie 
Réservation obligatoire

ATELIER PAPERCRAFT & JEUX VIDÉO 
POUR LES 8-12 ANS

LUDOTHÈQUE & JEUX VIDÉO
(À PARTIR DE 8 ANS ET JUSQU’À …)

AGENDA
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! Attention Spécial HALLOWEEN 

Vendredi 29 octobre à 10h30 au Forum de la médiathèque !



LUDOTHÈQUE & JEUX VIDÉO
(À PARTIR DE 8 ANS ET JUSQU’À …)

 AGENDA

Mardi 7 septembre
10h30 • Bureautique débutant • Formation • Adultes p8
14h30 • Film • Forum • Ados-Adultes p5
18h • Conférence UPGA • Forum • Ados-Adulte p5

Mercredi 8 septembre
10h30 • Internet débutant • Formation • Adultes p8
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10
14h30 • Film • Forum • dès 8 ans p5

Samedi 11 septembre
10h30 • Heure des BB lecteurs • Maison des contes • 0-3 ans p10

Mardi 14 septembre
10h30 • Bureautique avancé • Formation • Adultes p8
14h30 • Film • Forum • Ados-Adultes p5

Mercredi 15 septembre
10h30 • Identifiants multimédia • Formation • Adultes p8
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10
14h30 • Film • Forum • dès 8 ans p5

Vendredi 17 septembre
10h30 • Sécurité Multimédia • Formation • Adultes p8

Samedi 18 septembre
10h30 • Heure des BB lecteurs • Maison des contes • 0-3 ans p10
14h30 • Photo Multimédia • Formation • Ados-Adultes p8
14h30 • Répare café • Café-Presse • Ados-Adultes p6

Mardi 21 septembre
10h30 • Windows 10 débutant • Formation • Adultes p8
14h30 • Film • Forum • Ados-Adultes p5

Mercredi 22 septembre
10h30 • Internet avancé • Formation • Adultes p8
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10
14h • Atelier jeux vidéo • Jeux vidéo • dès 8 ans p10

Vendredi 24 septembre
14h • Atelier Jeux • Galerie • Adultes p10
18h30 • Atypiques • Forum • Ados-Adultes p7

Samedi 25 septembre
10h30 • Café Litt’ • Galerie • Ados-Adultes p5
10h30 • Heure des BB lecteurs • Maison des contes • 0-3 ans p10
14h30 • Généalogie • Formation • Ados-Adultes p8

Mardi 28 septembre
10h30 • Windows 10 • Formation • Adultes p8
14h30 • Film • Forum • Ados-Adultes p5

Mercredi 29 septembre
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10
16h • Atelier  Créatif • Galerie • à partir de 6 ans p6

Samedi 2 octobre
10h30 • Heure des BB lecteurs • Maison des contes • 0-3 ans p10
14h30 • Stellarium • Formation • Ados-Adultes p8
14h30 • Répar’Café • Café Presse • Ados-Adultes p6

Mardi 5 octobre
10h30 • Bureautique débutant • Formation • Adultes p8
14h30 • Film • Forum • Ados-Adultes p5

Mercredi 6 octobre
10h30 • Internet débutant • Formation • Adultes p8
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10
14h30 • Film • Forum • dès 8 ans p5

Samedi 9 octobre
10h30 • Heure des BB lecteurs • Maison des contes • 0-3 ans p10

Mardi 12 octobre
10h30 • Bureautique avancé • Formation • Adultes p8
14h30 • Film • Forum • Ados/Adultes p5

Mercredi 13 octobre
9h-12h • Atelier Petits débrouillards • Coupole • Famille p3
10h30 • Identifiants multimédia • Formation • Adultes p8
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10
14h30 & 16h • Atelier créatif • Forum • dés 8 ans p3

Vendredi 15 octobre
10h30 • Sécurité Multimédia • Formation • Adultes p8

Samedi 16 octobre
10h30 • Heure des BB lecteurs • Maison des contes • 0-3 ans p10
14h-17h • Atelier créatif • Coupole • Famille p3

Mardi 19 octobre
10h30 • Windows 10 débutant • Formation • Adultes p8
14h30 • Film • Forum • Ados-Adultes p5

Mercredi 20 octobre
10h30 • Internet avancé • Formation • Adultes p8
10h30 • Heure du conte • Maison des contes • 4-7 ans p10
14h30 • Film • Forum • dès 8 ans p5

Vendredi 22 octobre
10h30 • Atelier Jeux • Galerie • Adulte p10
18h • Conférence UPGA • Forum • Ados-Adultes p5

Samedi 23 octobre
10h30 • Café Litt’ • Galerie • Ados-Adultes p5
10h30 • Heure des BB lecteur • Maison des contes • 0-3 ans p10
14h30 • Services en ligne de la MAD • Formation • Ados-Adultes p8

Mardi 26 octobre
10h30 • Windows 10 avancé • Formation • Adultes p8
14h • Stage Robotique • Galerie • Parents-Enfants p9
14h30 • Film • Forum • Adultes p5

Mercredi 27 octobre
10h • Atelier Créatif H • Galerie • Parents-Enfants p4
10h30 • Heure du conte H • Maison des contes • 4-7 ans p10
14h • Stage Robotique • Galerie • Parents-Enfants p9
14h30 • Film H • Forum • 8 ans et + p4

Vendredi 29 octobre
10h30 • Heure du conte H • Forum • 4-7 ans p4
14h • Stage Robotique • Galerie • Parents-Enfants p9
14h30 • Film H • Forum • Adultes p4
18h30 • Film H • Forum • Adultes p4

Samedi 30 octobre
10h30 • Heure des BB lecteur  • Maison des contes  • 0-3 ans p10
10h30 • Film H • Forum • 8 ans et + p4
14h • Stage Robotique • Galerie    Parents-Enfants p9
14h30 • Film H • Forum • Adultes p4
18h30 • Film H • Forum • Adultes p4
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À VENIR À LA MAD


