
 
 

ET AUSSI : 

Envie de cinéma, musique, presse, E-
books...
Rendez-vous sur : www.medialandes.fr
Identifiant : Votre e-mail ou n° de carte à 10
chiffres (9...4013)
Mot de passe : votre date de naissance en
chiffres et en entier.

MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE

En tant qu’abonné(e) à la médiathèque
"L’Écume des jours", vous pouvez bénéficier d'un
accès gratuit 24h/24h à une médiathèque
numérique et surfer sur notre catalogue en ligne
par l'intermédiaire de la Médiathèque
Départementale des Landes.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE - 15H>17H
 
 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE - 15H
 
 Venez profiter en famille des lectures à voix haute

de Nadine et évadez vous dans l'univers magique
de Noël.

 

ANIMATIONS
Novembre > Décembre 2021

Médiathèque L'Écume des jours
Place Yan du gouf - CAPBRETON

05 58 72 21 61 - mediatheque@capbreton.fr
 

Horaires d'ouverture :
Du mardi au jeudi : 10H-12H / 14H-18H

Vendredi : 14H-18H
Samedi : 10H-12H30 / 14H-17H30

Et si vous rejoigniez le groupe de lecteurs
Expressions Livres ? Partagez, rencontrez,
découvrez les coups de coeur des adhérents de la
médiathèque. Rendez-vous une fois par mois, de
18h à 20h, pour un temps convivial d'échanges et
de rencontres où les adhérents de la médiathèque
partagent leur lecture préférée du moment, en
toute simplicité et dans la bonne humeur. À l’issue
de chaque rendez-vous, une pastille "coups de
cœur expressions livres" est apposée sur les
ouvrages concernés afin de les partager avec le
public.

 
 

Gratuit // Adultes

EXPRESSIONS LIVRES
CLUB DE LECTEURS

UN MARDI PAR MOIS - 18H

 
 

 
CATALOGUE EN LIGNE
Recherchez, réservez, prolongez vos
documents...Rendez-vous sur :
https://capbreton.medialandes.fr
Identifiant & mots de passe identiques à
l'accès à la médiathèque numérique.

Pas encore de compte ouvert ?
Contactez-nous et nous vous guiderons

dans votre démarche d'inscription ! 
 

 

 
 

NEWSLETTER 
Envie de connaître et recevoir nos informations
par mail ? Inscrivez-vous à notre newsletter à :
mediatheque.communication@capbreton.fr

Pour toutes les animations, pensez à réserver, 
les places sont limitées ! 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Mardi 16 Novembre : Coups de coeur

Mardi 14 décembre : Récits de vie
 

Gratuit // Tout public - Marché  

ATELIER CRÉATIF "GUIRLANDES ET DÉCORS
DE NOËL À PARTIR DE LIVRES USAGÉS" 

Retrouvez-nous au marché de Noël et fabriquez vos
décorations de manière originale et responsable.

Gratuit // Parents - Enfants  (3 > 7 ans) 

HEURE DU CONTE DE NOËL

http://www.medialandes.fr/
https://capbreton.medialandes.fr/


NOVEMBRE
 

 

MARDI 9 NOVEMBRE - 18H30
 
 Gratuit // Tout public

VENDREDI 19 NOVEMBRE
18H30 > 20H30

MERCREDI 24 NOVEMBRE - 14H30 

SAMEDI 27 NOVEMBRE - 10H/11H30
14H/15H30 - 15H30/17H

 
 

Réalisez votre journal en compagnie de la
spécialiste Delphine Tourré. Un outil d'expression
de soi pour vous (re)découvrir de manière ludique,
en vous connectant à votre créativité spontanée !
à travers l'écriture, le dessin et le collage.

DÉCEMBRE
 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 11H
 

 
 

Apprendre à dessiner en s’amusant ! Auteur
illustrateur révélé par les éditions Le Rouergue,
Régis Lejonc a publié une soixantaine de livres. 
Rencontre & dédicace à partir de 16H30 en
partenariat avec la librairie Le Vent Délire. L'auteur
présentera "sa bibliothèque idéale".
En aval de cet atelier, il imagera en direct le récit 
 "Le Phare de Babel", adapté au théâtre par la
Compagnie du SI et présenté à la salle Ph'Art le 
 jeudi 25 novembre à 19H (Dès 12 ans).

MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 14H/18H
 
 

Partagez les coups de cœur de l'équipe de la
médiathèque autour de la thématique de Noël.

ATELIER DESSIN & DÉDICACE
AVEC RÉGIS LEJONC

Gratuit // Parents/enfants
(3 mois > 3 ans)

Gratuit // Tout public

 Gratuit // Adultes

Accueillis en résidence au Pôle de l'Oralité de
Capbreton, Jean-Jacques Fdida,  conteur, musicien,
auteur et metteur en scène, Cécile Grenier, 
 musicienne et chanteuse, et Isabelle Florido,
comédienne et adaptatrice en langue des signes,
proposent de découvrir leur nouvelle création "Fille
du Diable".
Jean-Jacques Fdida a grandi à Paris dans le
quartier de Belleville. Conte, lecture, présentation
et dédicace de ses livres seront au programme de
cette rencontre.
Dès le lendemain, Mercredi 10 novembre, vous
pourrez retrouver la Compagnie Écouter Voir pour
une présentation "création en chantier" à la salle
Ph'Art.
"Fille du diable", un projet entremêlant musique,
conte, théâtre et langue des signes qui fait le pari
du merveilleux dans notre monde contemporain et
offre des séquences dignes de la science-fiction la
plus fabuleuse et du plus palpitant thriller.

ATELIER JOURNAL CRÉATIF

Gratuit // Parents - enfants 
(6 ans et +)

ATELIER JEUX "ZÉRO DÉCHET" 

Participez à un des 3 ateliers jeux organisés  par
 la ludothèque. Saurez-vous éviter les pièges et
adopter les bons réflexes ?

ATELIER ÉVEIL MUSICAL

Envie d'éveiller votre enfant au monde musical et
de partager avec lui un moment privilégié ? 
Inscrivez-vous à cet atelier animé par la
musicienne Marie-Sophie Trottet. Un moment
ludique et doux adapté aux tout-petits pour
découvrir l'univers des sons.

RENCONTRE AVEC LE CONTEUR
JEAN-JACQUES FDIDA

POUR TOUTES LES ANIMATIONS, PENSEZ À
RÉSERVER, LES PLACES SONT LIMITÉES ! 

Gratuit // Tout public

APRÈS-MIDI JEUX "ESPRIT DE NOËL" 

Deux ateliers d’expression et de confiance en soi
menés  par la coach et auteure Emma Millet.
Chaque enfant est encouragé à inventer, raconter
une histoire grâce à un jeu de dés, des cartes
illustrées et des jeux d'expression.

Gratuit // Enfants  (6 > 11 ans)

ATELIER CONFIANCE EN SOI
AVEC EMMA MILLET

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
14H30 & 16H30


