Décembre à la
médiathèque
Village de noël

Soirée contes

Arbre de noël municipal
Atelier créatif enfants
Exposition interactive notre village
Animations numériques
Découverte du nouveau catalogue en ligne
Calendrier de l'avent numérique

Renseignements 05 56 25 72 89
mediatheque-jean-vautrin.fr
IPNS

Du 20 novembre au 8 janvier, Expo interactive Notre village
Dans le cadre de la réédition du livre de Christiane Filleau « Notre village », vous pouvez venir
découvrir une exposition interactive sur une partie des illustrations du livre ainsi qu’une exposition
sur Saint Symphorien, d’hier à aujourd’hui.

Village de noël à la médiathèque
Les premiers flocons se font attendre, et déjà l’excitation des petits et des grands monte, monte,
monte…
Chaque année et avec le même plaisir, le personnel de la Médiathèque vous propose de découvrir
son village du Père Noël.

Calendrier de l'avent numérique
Touts

les

jours

à
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Noël,

une
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cliquer

pour

découvrir

une

activité ludique

Mardi 7 décembre de 14h à 15h30 Atelier numérique

Les mails (Atelier débutants)
Créer une adresse mail, envoyer-recevoir des mails, déjouer les pièges des mails frauduleux… Tout
ce qu’il faut savoir pour bien gérer ses mails.
Réservation obligatoire 06 08 94 26 56 ou 05 56 25 72 89

Vendredi 10 décembre : 18 heures
Soirée Contes de Noël « Petits contes d’hiver par Thierry Giroud »
Pour les enfants à partir de 4 ans et leurs parents
Du vent, de la neige, de la glace bien évidemment… mais aussi quelques rencontres
plus ou moins surprenantes... loups... sorcières…au travers d’histoires à écouter bien
au chaud.
Entrée soumise à présentation du pass sanitaire et réservation obligatoire

Samedi 11 décembre de 9h30 à 11h30
Découverte du nouveau catalogue en ligne de la médiathèque et de ses
nombreuses fonctionnalités
accès libre

Samedi 11 décembre de 9h30 à 11h30 Atelier créatif enfants
Sur le thème de Noël, à partir de 5 ans
Renseignements et réservation : 05 56 25 72 89

Arbre de Noël Municipal
La commune organise l’arbre de Noël municipal le Dimanche 19 Décembre 2021 à 15 heures à la
salle des fêtes à l’intention des enfants résidant à Saint-Symphorien (dès la naissance jusqu’à
leur scolarisation en CM2). Les familles concernées qui n’auraient pas reçu d’invitation à ce jour
sont priées de se faire connaître le plus rapidement possible en téléphonant au 05.56.25.72.89.

