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DANS LES MÉDIATHÈQUES D’ATHIS-MONS, JUVISY-SUR-ORGE, MORANGIS,
PARAY-VIEILLE-POSTE ET SAVIGNY-SUR-ORGE

« Histoires à petits pas » du 12 mai au 2 juin
Tous les ans, c’est LE rendez-vous incontournables des
tout-petits et des plus grands ! L’occasion de découvrir ou
de redécouvrir le monde merveilleux des médiathèques.

Des spectacles
« Viens je t’emmène » par la compagnie Artémis – un
spectacle chorégraphique, participatif, drôle et poétique.
Sur inscription, dès 1 an.
> Samedi 12 mai à 11h à la médiathèque du Val (AthisMons) et à 16h30 à la médiathèque René Goscinny (AthisMons)
*************
« Le petit monde d’Émile » par la compagnie Coup de
balai – un spectacle adapté des albums d’Émile Jadoul.
Sur inscription, dès 18 mois.
> Mercredi 16 mai à 10h30 aux Travées (Juvisy-sur-Orge)
> Mercredi 23 mai à 10h30 à la médiathèque André
Malraux (Savigny-sur-Orge)
> Samedi 26 mai à 11h à l’Espace Saint-Michel (Morangis)
> Samedi 2 juin à 11h à la médiathèque Simone de
Beauvoir (Athis-Mons)
*************
« Bric à brac » par la compagnie Théâtre de la Vallée – un
spectacle musical et poétique. Sur inscription, dès 1 an.
> Samedi 2 juin à 10h30 à la médiathèque Antoine de
Saint-Exupéry (Paray-Vieille-Poste)

Des conférences
Conférence-débat d’Annick Joncour (psychologue
clinicienne et membre de l’association 3-9-6-12) :
« Apprivoiser les écrans et grandir : les tout-petits et les
écrans ».
> Samedi 26 mai à 11h à la médiathèque André Malraux
(Savigny-sur-Orge). Sur inscription.
*************
Conférence « Écrans et bébés : attention danger » par
le docteur Anne-Lise Ducanda.
> Samedi 26 mai à 10h30 à la médiathèque Simone de
Beauvoir (Athis-Mons)
------------------------------------------------------------------------------

Et aussi :
Exposition des illustrations d’Annette Tamarkin dans
les médiathèques du réseau.
L’illustratrice animera un atelier de création mercredi 16
mai de 14h30 à 16h (pour enfant dès 2 ans) et sera
présente pour une séance de dédicace vendredi 18 mai
de 16h30 à 18h à la médiathèque André Malraux
(Savigny-sur-Orge)

Plus d’informations :
mediatheques.portesessonne.fr
www.grandorlyseinebievre.fr

