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JEUX COOPÉRATIFS 

Mercredi 22 janvier 14h30-16h30 
Le secteur jeune de la Séquanaise vous 

accueillera pour une après-midi jeux coopératifs. 

Objectif se serrer les coudes en équipe afin de 

vaincre un personnage fictif ou le temps ! 

HEURE DU CONTE La nuit 

Samedi 25 janvier à 15h 
Venez ouvrir grand vos oreilles autour 

d’histoires sur la nuit… 

Petit moment de détente, de partage, pour se 

retrouver et passer une agréable après-midi 

tous ensemble. 
 

NUIT DE LA LECTURE Les années folles 

Samedi 18 janvier à partir de 15h00 
Ciné famille : projection de « Chantons sous la pluie » à 15h, pop-corn offert 

Jeu de rôle : La nuit des archéologues, de 15h à 17h (sur inscription) 

Jeu de rôle : enquête à la médiathèque de 17h à 19h (4 sessions de 30min) 

Lectures dans la cabane de 17h30 à 19h 

Atelier cuisine de 17h30 à 19h 

Buffet à partager de 19h à 20h (réalisé dans l’après-midi avec les 

volontaires) 

Soirée lectures musicales, à partir de 20h 

 
 

 

CLUB MANGA  

Mercredi 29 janvier à 17h 
Moment d’échanges et de partage autour de 

votre passion pour le manga et le Japon 

accompagné d’un goûter aux accents 

japonais. 

 
 



Février  

f  

HEURE DU CONTE L’hiver 

Samedi 29 février à 15h 
L’hiver est bel et bien arrivé…  

Venez découvrir cette belle saison de 

l’année à travers des lectures pour petits et 

grands…  

 

JEUX DE SOCIÉTÉ  

Samedi 08 février de 14h à 17h 
Venez passer une après-midi de détente 

seul ou en famille… Virginie vous 

accueillera et vous proposera de 

nombreux jeux de société pour petits et 

grands. 

Et comme les jeux ça creusent, un goûter 

vous sera offert 

 

ATELIER Pliage de livres 

Mercredi 19 février de 16h à 17h30 
Réalisation de la première lettre de votre 

prénom en pliage de livres…  

Gratuit, à partir de 8 ans 

 



 

 

Retrouvez nos informations sur   @MediaSalinsLesBains 

Infos Pratiques 
 

Horaires :  

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

13h-17h 
13h-18h30 
10h-12h 
13h-17h 
10h-12h 
13h-17h 

 

Médiathèque – 8 Bis, rue de La République - 39110 Salins Les Bains 

https://www.mediatheque-salins.fr - 03.84.37.95.77 

Abonnements permettant l’emprunt de 

5 livres – 2 CD – 2 DVD – 2 Textes Lus : 

Plein tarif  10 € 
Tarif réduit : moins de 18 ans, 

demandeurs d’emploi, étudiants, 

curistes/vacanciers  

 5 € 

Gratuit avec la carte 
Avantages Jeune 
Consultation sur place gratuite 

 

 


