n Accueil du CAMSP (Centre d’Action Médico Social Précoce)
Il était une fois : le 2e jeudi du mois de 10h00 à 12h00
Transculture : 1er mercredi du mois de 14h00 à 15h00
Médiathèque Jean-Pierre Besse
n Accompagnement numérique
Par la plate-forme Toutapprendre.com, accès au soutien scolaire du CP à la
Terminale, le programme complet conforme à l’Education Nationale
n Jeux de société et jeux vidéo
Pour un moment de détente, des jeux sont à la disposition du public. Jeux de
plateaux, jeux géants et deux consoles (PS4 et WII U)
Des journées rencontres jeux sont organisées : renseignez-vous !
n Creil Bords de l’Oise
Chaque été, lectures et contes sous le parasol.

Animations
jeune public
Médiathèques

Médiathèque Antoine Chanut
La Faïencerie - Allée Nelson -60109 CREIL
03 44 25 25 80 / mediatheque@mairie-creil.fr
Horaires : du mardi au samedi 10h00 - 12h30
et 14h00 - 18h00 (fermé le jeudi matin)
Médiathèque l’Abricotine
2ter, rue Henri Dunant - 60109 CREIL
03 44 25 36 13 / mediatheques.annexes@mairie-creil.fr
Horaires : mardi et vendredi 14h00 - 18h00
Mercredi et samedi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Médiathèque Jean-Pierre Besse
346, avenue Léonard de Vinci - 60109 CREIL
03 44 29 51 80 / mediatheques.annexes@mairie-creil.fr
Horaires : Mardi et vendredi 14h00 - 18h00
Mercredi et samedi 10h00- 12h00 et 14h00 - 18h00
Autres renseignements et horaires de vacances
au 03 44 25 25 80 et sur le site http://mediatheque.creil.fr
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n Bébés-lecteurs
Lectures d’albums et de comptines
Pour les 0-4 ans accompagnés d’un adulte
Médiathèques Chanut et l’Abricotine : mercredi à 10h30
Médiathèque Jean-Pierre Besse : mercredi à 10h30
n Crèches
Visites dans les crèches pour familiariser les tout-petits avec le livre et les
histoires.
n La Malle aux trésors
C’est la ludothèque mobile du Conseil Départemental de l’Oise. Venez partager
un moment de jeux avec vos petits !
Médiathèque l’Abricotine : septembre à janvier, 1 vendredi par mois à 10h00
Médiathèque Chanut : février à juin, 1 vendredi par mois à 10h00
Inscription gratuite pour les 0-4 ans
n Ouvrir les livres
Ateliers parents/enfants autour des albums.
Médiathèque l’Abricotine : un samedi par mois à 10h00
Partenariat avec le Centre Georges Brassens
Durée de la séance : 2 heures
n Heure du conte
Accès libre pour les enfants à partir de 5 ans
Médiathèques Chanut : mercredi à 15h00
Médiathèque l’Abricotine : samedi à 15h00
n La Tête et les mains
Ateliers de créations à partir des documents de la médiathèque.
Sur inscription - Pour les enfants à partir de 8 ans
Médiathèque l’Abricotine : un samedi par mois à 10h00
Durée de la séance : 2 heures
n Croquer les livres
Club coup de cœur des enfants
Pour les 8-12 ans
Médiathèque Jean-Pierre Besse : 1 mercredi sur 2 à 14h30
Durée de la séance : 1 heure
n Goûter Philo-société
Espace de discussion et d’échange autour d’un thème, avec l’accompagnement d’un philosophe. À partir de 14 ans
Médiathèque Jean-Pierre Besse : 3e mercredi de chaque mois à 16h00
Partenariat avec le Service d’Éducation et Soins Spécialisés à Domicile
Durée de la séance : 2 heures

n Spectacles
Les Médiathèques accueillent ponctuellement des spectacles à destination
des enfants et de leurs familles. Marionnettes, théâtres d’ombres, contes, ronde
des conteuses...
Actions ponctuelles
Renseignements dans les trois médiathèques
n Ciné-jeunesse
Tout public - Gratuit
Médiathèque Chanut
Médiathèque l’Abricotine : tous les jours d’ouverture pendant les petites vacances
scolaires à 14h30
Séance à la demande pour les groupes d’enfants accompagnés d’adultes.
Gratuit.
n Partager les livres
Rencontre et plaisirs partagés d’adultes (parents, enseignants, documentalistes, assistantes maternelles, bibliothécaires) et d’enfants autour de livres jeunesse
Tous publics
Médiathèque Chanut : une fois par mois le mercredi ou le samedi à 16h00
n Rencontres d’auteurs
Auteurs et illustrateurs jeunesse
Auteurs BD, mangas, comics, franco-belges…
n Expositions
Expositions à découvrir dans les trois médiathèques
n Ateliers et résidences
Écriture : fiction, poésie, haïku, slam, BD, contes
Calligraphie, enluminure, typographie
Ateliers ponctuels - Renseignements dans les trois médiathèques
n Formations
Cycles de formations mis en place chaque année - Pour individuels et
structures - Conte - Lecture à haute voix - Calligraphie
Sur inscription - Renseignements à la Médiathèque Chanut

