
Programme 2023
[miR] Pierre GUILLAUMOT

[miR]

Médiathèque intercommunale  
de Romilly-sur-Seine [miR]

70 avenue Pierre BROSSOLETTE
10 100 ROMILLY-SUR-SEINE

Mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 18h30
Samedi 9h à 17h

Tél. 03 25 39 84 45
mediatheque@ccprs.fr

Gratuit pour les habitants de la CCPRS
30€€ d’adhésion à l’année pour les extérieurs 



Février 2023

Atelier du mercredi
Pour éclairer et coloriser les nuits 
bleutées de janvier, venez fabriquer 
votre lanterne. 

Mercredi 25 janvier de 14h à 16h 
Inscription obligatoire

Enfants de 4 à 10 ans

Club des Affamés de lecture
Vous raffolez de lecture ? Vous 
aimeriez goûter des livres en 
avant-première ? Alors le club des 
affamés de lecture est fait pour vous !

Samedi 28 janvier de 14h à 16h
Inscription obligatoire

Adultes

Enfants de 7 à 10 ans

Raconte-moi une histoire
Des histoires ? Il y en a 
beaucoup dans les rayons 
de la médiathèque 
et quel bonheur de les entendre prendre vie. 

Samedi 18 février de 10h30 à 11h30

Janvier 2023



Mars 2023

Club des Affamés de lecture
Vous raffolez de lecture ? Vous 
aimeriez goûter des livres en 
avant-première ? Alors le club des 
affamés de lecture est fait pour vous !

Samedi 11 mars de 14h à 16h 
Inscription obligatoire

Adultes

Bourse aux livres 
La médiathèque « désherbe » 
ses rayons afin de faire de la 
place pour ses nouveautés. Profitez-en pour 
acquérir des livres à petits prix !

Samedi 4 mars de 10h à 16h30

Adultes

Atelier du mercredi
Pour se détendre 
ou créer des objets 
décoratifs, l’atelier origami est fait pour vous. 
Venez vous exercer à l’art du pliage !

Mercredi 22 février de 14h à 16h 
Inscription obligatoire

Tout public

Février 2023



Mars 2023

Atelier du mercredi
Envie de personnaliser ta 
chambre ? Viens fabriquer 
ton pot à crayon animal !

Mercredi 22 mars de 14h à 16h 
Inscription obligatoire

Enfants de 4 à 10 ans

Club lecteur ados
Vous avez l’impression d’avoir 
dévoré toutes les pépites de la 
miR ? Rien n’est moins sûr... 
Alors, bienvenue au club !  

Samedi 25 mars à 14h
Inscription obligatoire

Adolescents de 12 à 18 ans

Enfants de 2 à 6 ans

Raconte-moi une histoire
Des histoires ? Il y en a 
beaucoup dans les rayons 
de la médiathèque et quel bonheur de les 
entendre prendre vie. 

Samedi 18 mars de 10h30 à 11h30



Adultes

Adolescents à partir de 16 ans

Avril 2023

Bourse aux livres 
La médiathèque « désherbe » 
ses rayons afin de faire de la place pour ses 
nouveautés. Profitez-en pour acquérir des livres 
à petits prix.

Samedi 1er avril à 10h à 16h30

Adolescents

Enfants de 7 à 10 ans

Raconte-moi une histoire
Des histoires ? Il y en a 
beaucoup dans les rayons 
de la médiathèque et quel bonheur de les 
entendre prendre vie. 

Samedi 15 avril de 10h30 à 11h30

Atelier du mercredi
Vous aimez jouer avec les mots ? 
Vous avez envie de vous défier et 
repousser les limites de vos écrits ? 
Vous voulez découvrir une autre 
manière d’écrire ? Rendez-vous à 
l’atelier jeux littéraires. 

Mercredi 26 avril de 14h à 16h 
Inscription obligatoire

Enfants



Mai 2023

Enfants de 2 à 6 ans

Raconte-moi une histoire
Des histoires ? Il y en a 
beaucoup dans les rayons 
de la médiathèque et quel bonheur de les 
entendre prendre vie. 

Samedi 13 mai de 10h30 à 11h30

Club des Affamés de lecture
Vous raffolez de lecture ? Vous 
aimeriez goûter des livres en 
avant-première ? Alors le club des 
affamés de lecture est fait pour vous !

Samedi 6 mai de 14h à 16h 
Inscription obligatoire

Adultes

Atelier du mercredi
Les bibliothécaires n’ont pas voulu 
nous en dire plus sur cette dernière 
animation du mois. Notre seul indice : 
« Expériences à la miR... »

Mercredi 31 mai de 14h à 16h 

Inscription obligatoire

Enfants de 4 à 10 ans

?

? ?

??



Bientôt
Partir en livre 

La grande fête du livre revient et se 
déroulera cette année autour du thème : 
« La liberté » !

Du 22 juin au 23 juillet 2023

à la miR Pierre GUILLAUMOT 

Gratuit

Jeunesse


