INFORMATIONS & CONTACTS
Médiathèque Alexandre-Vialatte – Ambert
04 73 82 79 85
mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr
Médiathèque d’Arlanc - Bilupo
04 73 95 08 84
mediatheque.arlanc@ambertlivradoisforez.fr
Médiathèque de Fournols
04 73 72 17 56
reseaumediatheques.hautlivradois@ambertlivradoisforez.fr
Gare de l’Utopie - Vertolaye
04 73 95 28 67 ou 04 73 95 58 08
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr
reseaumediatheques.vertolaye@ambertambertlivradoisforez.fr

mediathequesambertlivradoisforez.fr

Réseau des médiathèques ALF

Septembre

Octobre

Samedi 26 octobre - de 9h à 12h et de 14h à 16h

Du 16 au 21 septembre

Rentrée littéraire : création d’une machine à lire
Nous recherchons des lecteurs pour mettre en voix les premières pages des romans de la rentrée
littéraire. Durant la semaine du 16 au 21 septembre, venez choisir un livre et prenez rendez-vous
pour enregistrer votre lecture. Les extraits enregistrés permettront de créer « une machine à lire »
présentant les romans de la rentrée à tous les usagers de la Médiathèque.
Tout public.

10021121

Faites l’expérience de la réalité virtuelle !
Testez un casque de réalité virtuelle et parcourez différents univers : visitez un musée, approchez
des animaux sauvages et même rendez-vous sur Mars si le cœur vous en dit ! Séance d’une heure.
Tout public dès 12 ans / 1 à 3 personnes par séance / sur réservation.
Médiathèque d’Arlanc - Bilupo

Vacances de Toussaint et de Noël
(attention, fermeture la semaine du 25 décembre)
Lundi 14h– 15h ; Mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Jeux vidéo on demand
Vous voulez jouer aux jeux vidéo en famille ou entre proches à FIFA 19, Splatoon
ou Mario ? La Bilupo vous propose des créneaux rien que pour vous : il suffit de
vous inscrire aux horaires prévus à cet effet pendant les vacances scolaires.
Tout public.

Tous les vendredis - 16h-18h30

Jeux vidéo
Pour jouer en famille ou entre amis sur la
PS4 de la Médiathèque ; chaque vendredi
trois créneaux de 45 min sont proposés, à
16h00, 16h45 et 17h30.
À partir de 10 ans.
4 personnes maximum.

Décembre

Médiathèque Alexandre-Vialatte - Ambert

Médiathèque Alexandre-Vialatte - Ambert

Médiathèque Alexandre-Vialatte
Ambert

Novembre

Gare de l’Utopie - Vertolaye

01211021

21111002

Médiathèque Alexandre-Vialatte - Ambert

11211202

Du 14 octobre au 9 novembre - aux horaires d’ouverture

En réalité augmentée
Mini-exposition et coloriages participatifs : devant vos yeux, à
travers l’écran d’une tablette numérique, les affiches et cartes
postales de Maison tangible ainsi que les coloriages des Editions
animées prennent vie et s’animent...
Tout public.
Médiathèque de Fournols

Samedi 12 octobre - 14h-16h

Comment bien utiliser internet ?
Éviter les pubs, ne pas laisser de traces, déjouer les pièges,
savoir se protéger, ...
Animé par Adrien de l’association OBRADOR.
Pour ados - adultes.

Médiathèque Alexandre-Vialatte - Ambert
Vendredi 27 décembre - 10h-12h

Samedi 7 décembre - 14h-16h30

Light moving
Une animation lumière en mouvement
et expression corporelle, qui invite à
découvrir un nouvel outil d’expression
plastique avec des technologies du
traitement de la vidéo en temps réel,
et plusieurs modules de découvertes
associés.
Animé par Yohan Dupuy (infographiste)
et Hélène Marionneau (danseuse
professionnelle)
Pour ados-adultes.
Réservation conseillée.

Création d’un dessin interactif et sonore
Viens créer un dessin à l’aide de différentes techniques et matériaux : dessin mais aussi découpage,
collage, peinture conductrice et ruban de cuivre... Avec toi nous ajouterons des sons, des bruitages
ou encore des dialogues pour le rendre interactif et sonore.
Les dessins réalisés lors de cet atelier seront ensuite exposés à la Médiathèque.
À partir de 8 ans / places limitées / sur inscription.

