
Inscription au 02.32.09.58.80 à la médiathèque 



Tout public 

 

Mercredi 12 février, 17h-18h30 
 

Explorer le monde ou  plonger dans une 
histoire sans bouger de chez soi avec  

la réalité virtuelle, c’est possible. 

 

Samedi 15 février, 14h-16h 
 

Le numérique à votre service : 
Initiation à la couture  

 
Tout public  

 

 

Mardi 18 février, 10h - 12h 
 

Café discussion  « Lire autrement » :  
Le livre oui, découvrez d'autres manières de 

lire sur tablettes, liseuses et livres audio. 

 

Tout public 

 

Mardi 19 février, 14h-16h 
 

Découverte de l’imprimante 3D 
 

Tout public, à partir de 10 ans 
 

 

 

Jeudi 20 et samedi 22 février,  
10h30-12h 

 

Atelier « Minetest », version gratuite et libre 
du jeu Minecraft. Jeudi : les enfants créent et  

Samedi, au tour des adultes ! 
 

Tout public, à partir de 9 ans 



 

Vendredi 21 février, 14h - 15h30 
 

L’union fait la force pour tester une 
nouvelle sélection d’applications ludiques 

et créatives 
 

De 7 à 12 ans 
 

Vendredi 21 février, 18h30 - 20h30 
 

Projection « Nothing to Hide »  : 
Documentaire franco-allemand de Marc 

Meillassoux et Mihaela Gladovic, qui 
s'intéresse aux effets de la surveillance de 

masse sur les individus et la société. 
 

Tout public, à partir de 14 ans 

 
 

VOSTFR 
(durée : 1h30) 

 

 

Samedi 22 février, 13h - 18h 
 

Finale départementale du tournoi de jeu 
vidéo à la médiathèque de Charleval. 

 
Venez encourager nos équipes !! 

 

Samedis 29 février  
et 14 mars, 14h-16h 

 
Mardi 03 et jeudi 05 mars,  

10h-12h (adultes et séniors) 
 

Découverte de la réalité virtuelle 
 sur console. 

 
Tout public, à partir de 12 ans* 

*conformément aux recommandation des distributeurs  

 

 



Agenda 

 Mercredi 12 février, 17h - 18h30  Café des Applis (Tout public) 

         Explorer le monde ou  plonger dans une histoire 

         sans bouger de chez soi avec la réalité virtuelle. 

 

 Samedi 15 février, 14h-16h   Le numérique à votre service :  

         Initiation à la couture  

         et le Centre Social Pastel (Tout public) 

 

 Mardi 18 février, 10h - 12h   Café discussion « Lire autrement » 

 

 Mercredi 19 février, 14h-16h   Découverte de l’imprimante 3D  

         (à partir de 10 ans) 
 

 Jeudi 20 février, 10h30-12h   Atelier « Minetest » (à partir de 9 ans) 
 

 Vendredi 21 février, 14h-15h30  Les P’tits Clics (de 7 à 12 ans) 
 

 Vendredi 21 février, 18h30 - 20h30 Projection du film documentaire 

         Nothing to Hide (à partir de 14 ans) 

 

 Samedi 22 février, 10h30-12h   Atelier « Minestest » aux adultes de jouer ! 

 

 Samedi 22 février, 13h - 18h   Tournoi départemental jeu Overcooked 2 

         à la médiathèque de Charleval 

         Venez encourager nos équipes…. 
 

 Samedi 29 février, 14h-16h   Découverte de la Réalité virtuelle tout public 
 

 Mardi 03 mars, 10h-12h    Découverte de la Réalité virtuelle tout public 
 

 Jeudi 05 mars, 10h-12h    Découverte de la Réalité virtuelle tout public 

 

 Samedi 14 mars, 14h-16h   Découverte de la Réalité virtuelle tout public 


