
 
PROGRAMMATION CULTURELLE  2015 

Médiathèque du Pays de Falaise  

Falaise : 02 31 41 65 45 – Pont-d’Ouilly : 02 31 68 48 06 – Potigny : 09 62 01 90 22 

www.mediatheque-cdcfalaise.fr 
 

DECEMBRE 
En partenariat avec la Ville de Falaise dans le cadre des Hivernales 

 

    Ateliers Scrapbooking  
Les photos (famille, vacances, voyage, nature ou de tout autre genre) dorment dans des boites, des pochettes ou pire 
dans des ordinateurs ou téléphones. 
L’atelier de scrapbooking est là …pour les mettre en page, les décorer…les faire vivre et revivre ! 
Seulement deux photos d’intérieur ou deux photos d’extérieur (l’une de près et l’autre de loin) sont nécessaires pour 
repartir avec un micro-album. 
L’intervenante mettra à disposition des photos pour les participants qui arriveraient démunis 
 

Samedi 5 Décembre 
Public : adolescent/adulte 

 
Dans le cadre des 4 saisons 
10h/11h30 – Pont-d’Ouilly 

 
 

15h/16h30 - Falaise 

Mercredi 9 décembre 
Public : adolescent/adulte 

 
16h30/18h00 

 
 
 

Potigny 

Mardi 22 décembre 
Public : à partir de 7 ans 

 
14h00/15h30 

 
 
 

Falaise 

 
Animation : Michèle Dever de AZZA  
Durée : 1h30 
Atelier gratuit 
Réservation conseillée. Nombre de participants limité. 

 

Heures du conte et bébés lecteurs 
 FALAISE PONT-D’OUILLY POTIGNY 

 
HEURE DU CONTE 
 

 
Les mercredis 

(sauf pendant les vacances scolaires 

de 14h30 à 15h30 
et de 16h00 à 17h00 

Public : 3/6 ans. 
 

Mercredi 16 décembre  
«  Noël » 

de 14h30 à 15h30 
et de 16h00 à 17h00 

Public : 3/6 ans. 

 

 
 

Samedi 12 décembre 
10h30 à 11h30 
Public : 3/6 ans 

 

 
« Contes à la louches » 

Mercredi 9 décembre 
15h30 à 16h30 
Public : 4/8 ans 

 
 

    

http://www.mediatheque-cdcfalaise.fr/


BEBES LECTEURS 
 

Au pôle petite Enfance 
Les jeudis 3 et 17 décembre 

de 9h45 à 10h45 

 
Public : bébes, parents, 
assistantes maternelles 

(Lectures) 

 

«  le petit train raconte » 
Mardi 15 décembre 
de 10h30 à 11h30 

 
Public : bébes, parents, 
assistantes maternelles 

(Lectures) 

 

«la valise à histoires » 
Mardi 15 décembre 
de 10h00 à 11h00 

 
Public : bébes, parents, 
assistantes maternelles 

(Lectures) 

 
 
 

    Ciné-conte 
Samedi 19 décembre de 11h00 à 12h00 - Médiathèque de Falaise 

Public : 7/10 ans  
Des histoires et des courts-métrages …. 

Réservation souhaitée auprès de la section jeunesse de la médiathèque de Falaise 
 

Spectacle de contes PATACLOK 

 

 
Thierry BENETEAU, conteur. 
Contes, musique et chansons  
« Ce sont les pas du loup et le son du tambour…Trois p’tits contes de BRIC et de BROC » 
Un spectacle pétillant et malicieux au son du tambour, de la guitare et de l’accordéon 
 
Mardi 22 décembre – 17 h00 - Pont-d’Ouilly Mercredi 23 décembre – 10h00 – Potigny 

Mercredi 23 décembre – 15h00 - Falaise 
Durée : 50 minutes 

Public : familial à partir de 4/5 ans  
Entrée gratuite.  
Réservation conseillée aux heures d’ouverture des médiathèques de Falaise, Pont-d’Ouilly et Potigny 
 

Ateliers numériques  

Minecraft 

« Construire une médiathèque de Noël » 
Mardi 29 – Mercredi 30 - Jeudi 31 décembre de 14h00 à 16h00 – Médiathèque de Falaise  

Public à partir de 6 ans 
Inscription possible que pour un de ces trois ateliers. 


