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JUIN
Cycle Fake News
Animé par Florent Pommier, journaliste 
et photographe

Samedi 13 juin de 15h à 17h
Qu’est-ce qu’un journaliste ?
Conférence intéractive.

Entrée libre - Public adolescent et adulte

Samedi 20 juin de 15h à 17h
Détricoter une information
Conférence intéractive. Exemple de l’affaire Dupont de 
Ligonnès

Entrée libre - Public adolescent et adulte

Samedi 27 juin de 15h à 17h
Moi citoyen, je suis acteur de l’information
Outils et cas pratique

Entrée libre - Public adolescent et adulte
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tand disco soupe

Semaine du développement durable
Samedi 30 mai de 13h à 15h
Atelier boutures et plantation de graine
En continu. Vous repartuez avec votre bouture !
Partenaire : Bagneux environnement

Entrée libre - Tout public

Mercredi 3 juin de 14h30 à 15h30
Ambassadeur du tri Vallée Sud - Grand Paris
Sans interruption. Jeu ludo éducatif.
Stand de sensibilisation au tri des déchets.

Entrée libre - Tout public

Mercredi 3 juin à 16h
Fabrication d’un baume à lèvres hydratant
Partenaire : Bagneux environnement

Inscription obligatoire - A partir de 6 ans

Samedi 6 juin de 11h à 14h
Stand disco soupe - Stand gaspillage alimentaire
Partenaire : Bagneux environnement

Entrée libre - Tout public

Samedi 6 juin de 14h30 à 16h
Atelier Fabriqu’O’Naturel
Atelier dentifrice et lessive.
Partenaire : Bagneux environnement.

Inscription obligatoire - A partir de 10 ans

Samedi 6 juin de 14h30 à 17h
Atelier éponge Tawashi
Entrée libre - A partir de 6 ans

Samedi 6 juin à 18h
La Cie le Souffle des livres présente «Murmures 
de la Terre»
Au fil des pages et des images, entremêlant voix et musiques 
jouées avec une multitude d’instruments,
la lectrice et le musicien complices nous soufflent des 
histoires sages et folles qui donnent envie de prendre soin 
de la terre.

Réservation obligatoire - A partir de 6 ans
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Ciné concert
Samedi 13 juin à 18h
La Maison de la Musique et de la Danse et La médiathèque 
Louis-Aragon Vous proposent un ciné-concert 
L’Aurore réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 
1927.
Lieu : Maison de la Musique et de la Danse, Bagneux

Réservation obligatoire 

Apéro coup de coeur - Nouveauté !
Mardi 23 juin à 19h30
Venez partager vos coups de cœur romans, BD... autour 
d’un repas participatif

Entrée libre - Public adulte

Jeu de rôle
Samedi 27 juin de 14h à 18h
En partenariat avec les aventuriers du Puit.
Inscription obligatoire - A partir de 15 ans



AVRIL
Exposition
Durant tout le mois d’avril
Samedi 25 avrll
Vernissage

Jeu de rôle
Les samedis 11 et 18 avril de 14h à 18h
En partenariat avec les aventuriers du Puit.
Inscription obligatoire - A partir de 15 ans

La Chaufferie s’incruste à la médiathèque
Samedi 25 avril
Le groupe Barrio Luna est heureux de vous présenter un 
échantillon de son répertoire. Il reprend les standards 
immortels du répertoire Cubain et ajoute son grain de sel, 
avec ses propres compositions et des reprises.

17h initiation danse salsa
18h à 19h30 concert

Suivi d’un repas participatif

Entrée libre

Atelier de yoga parent / enfant
Samedis 11 avril, 16 mai et 20 juin  de 15h à 
16h
Venez en duo : un adulte pour un enfant.
Nous connaissons les bienfaits du yoga et de la méditation 
sur les adultes et aussi sur les enfants, dans cet atelier les 
deux sont réunis pour partager un moment ludique, une 
activité complice qui vous permettra de développer encore 
plus le lien qui vous unit. Un temps d’échange est prévu en 
fin de séance pour partager ses ressentis.

Venez dans une tenue souple et près du corps, les pieds nus, 
sans bijoux, et les cheveux long seront attachés pour être 
vraiment libre de ses mouvements. Matériel à apporter si 
possible : un tapis de yoga, une couverture (plaid) chacun .

Inscription obligatoire
Adultes même débutants - Enfants : 4-9 ans

MAI

Apéro BD
Mardi 21 avril de 19h30 à 21h30
Nouveauté ! Venez découvrir la diversité de la bande 
dessinée autour d’un apéritif participatif

Entrée libre - Public adulte et adolescent à partir de 12 ans

L’Heure du conte
Samedi 9 mai
Thème : La nuit

Les toutes petites oreilles 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans de 10h30 à 11h    
Les petites oreilles
pour les enfants de 4 ans à 7 ans de 11h15 à 12h

Entrée libre sous réserve des places disponibles
En partenariat avec l’association Racontages

L’exposition en mai
Du 2 mai au 3 juin 2020
La nuit
Enigmatique, sombre ou profonde, sereine ou secrète, 
silencieuse ou festive, pour sa balade nocturne,
le Photo Club illumine et éclaire la nuit en images.

Entrée libre

Jeu de rôle
Samedi 16 mai de 14h à 18h
En partenariat avec les aventuriers du Puit.
Inscription obligatoire - A partir de 15 ans

Apéro contes
Samedi 23 mai de 18h à 20h
Proposé par l’association RacontAges
De  18h à 19h contes
A  partir de 19h repas partagé

Public adultes et enfants à partir de 7 ans - Entrée libre

Heure du conte
Samedi 18 janvier de 18h à 21h30
Les toutes petites oreilles 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans de 10h30 à 11h    
Les petites oreilles
pour les enfants de 4 ans à 7 ans de 11h15 à 12h

Entrée libre sous réserve des places disponibles
En partenariat avec l’association Racontages

Spectacle Scritch scratch dip Crowther
Samedi 18 avril à 16h
D’après l’album de Kithy Crowther.
Spectacle proposé par la Compagnie Issue de secours.

Durée 30 min suivi d’un atelier parent-enfant

Inscription obligatoire - A partir de 4 ans


