L’actualité des médiathèques
du 28 janvier au 2 février 2019
Expositions

Médiathèque de Laroque-des-Albères
Jusqu’au 28 février
Exposition d’aquarelles
Vicens Gérard, aquarelliste catalan, expose ses toiles à la médiathèque. C’est à l’occasion d’une visite de l’exposition de celui qui deviendra son guide, M. Levantù, que le déclic se produit, véritable
coup de cœur pour l’artiste. Cela fait maintenant 7 années que Vicens peint et nous conquiert avec son travail sur les contrastes.
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Médiathèque de Collioure
Du 27 janvier au 24 février
Exposition hommage à Antonio Machado par
Patrice Naturel
Patrice Naturel a installé son atelier près de Tours.
Autodidacte, il commence à peindre en 1990 et
présente sa première exposition dans une galerie
parisienne en 1996. En 2014, un ami espagnol lui
propose d’illustrer 20 poèmes d’Antonio Machado.
Ce travail donnera lieu à une nouvelle exposition.
C’est cette œuvre, enrichie d’autres poèmes de
Machado, qui sera présentée à Collioure.
RDV le dimanche 27 janvier 2019 à 14h30 pour le
vernissage et une rencontre avec l’artiste (sous
réserve).
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Animations
Les animations destinées au jeune public sont signalées par le pictogramme

Médiathèque d’Elne
Lundi 28 janvier à 17 heures
Le coin des curieux
Un coup de cœur pour un CD, un livre, une BD ou
un film ? Désir de partager avec d’autres personnes
vos avis et vos envies ? Rejoignez le «Coin des curieux» pour vous exprimer sur vos choix, échanger
avec d’autres et prolonger ainsi votre plaisir de découverte.

Médiathèque d’Ortaffa
Mercredi 30 janvier à 10 heures
Atelier tablette intergénérationnel
Venez découvrir le monde merveilleux des tablettes à travers la lecture en réalité augmentée et
la manipulation d’applications originales et innovantes. Pour tous, à partir de 6 ans.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Elne
Mercredi 30 janvier à 14 h 30
Tea Time for Kids
Découverte ludique de l’anglais pour les enfants de 4 à 7 ans, proposée par l’association L’Aile
Universelle.
Sur inscription au 04 68 37 94 00

Médiathèque d’Elne
Jeudi 31 janvier à 16 heures
L’heure du conte
Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir de 2 ans la découverte d’un ou plusieurs contes.

Médiathèque de Collioure
Vendredi 1er février à 16 heures
Atelier Crêpes
Goûter «Crêpes» pour fêter la Chandeleur !
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Médiathèque de Palau-del-Vidre à 10 heures
Médiathèque de Saint-André à 14 heures
Vendredi 1er février
Initiation à l’informatique
Aux novices ou à ceux qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances dans le numérique, la médiathèque propose un atelier de découverte :
Découvrir l’ordinateur - Savoir utiliser la souris et le clavier - Les bases de Windows - Gestion des
dossiers et des fichiers.
Découvrir internet - Les bases de la navigation - Savoir faire une recherche - Créer une boîte mail
- Surfer en toute sécurité.
Aide administrative.
Sur inscription
- au 04 68 88 45 69 (Médiathèque de Palau-del-Vidre)
- au 04 68 89 39 54 (Médiathèque de Saint-André)

Médiathèque d’Elne
Vendredi 1er février à 18 h 30
Soirée jeux adultes
Dixit, When I Dream, Code name, de nombreux
jeux modernes vous attendent pour des parties en
bonne compagnie ! A la pause, auberge espagnole.

Médiathèque de Collioure
Samedi 2 février à 10 heures
Atelier bien-être sur le mode de la méditation
avec Michel de Guyenro, professeur de taï chi.

Informations pratiques
- Retrouvez toute l’actualité des médiathèques sur Facebook : @ccacvi
- Les travaux sont quasiment achevés à la médiathèque d’Elne : celle-ci accueillera à nouveau
le public à partir du 28 janvier.

Pour toute demande de renseignements : médiathèques
- Argelès-sur-Mer : 04 68 81 42 73
- Collioure : 04 68 82 49 73
- Elne : 04 68 37 94 00
- Laroque-des-Albères : 04 68 95 41 47
- Montesquieu-des-Albères : 04 68 54 11 60
- Ortaffa : 04 68 39 81 49
- Palau-del-Vidre : 04 68 88 45 69
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- Port-Vendres : 04 68 82 25 79
- Saint-André : 04 68 89 39 54
- Sorède : 04 68 89 29 57
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