DÉCEMBRE
MERCREDI LUDIQUE
> Mercredi 2 décembre de 13h à 15h.

Jeux animés par le Ludobus.
Tout public.

NOËL
> Samedi 19 décembre de 10h à 16h.

Journée d’animations, de spectacles,
de jeux et d’ateliers pour fêter Noël !
Tout public.

Retrouvez à la médiathèque
L’ESPACE BIBLIOTHÈQUE

Consultation d’albums, livres-jeux, documents, contes, poésies, pièces
de théâtre, romans, revues, nouvelles, documentaires…
· Petite enfance (les tout-petits)
· Enfants (jusqu’à 12 ans)
· Adolescents (dès 13 ans)
· Adultes

BÉDÉTHÈQUE / MANGATHÈQUE

100 mètres carrés de mezzanine dédiés aux mangas, aux comics et
aux bandes dessinées.

L’ESPACE NUMÉRIQUE

Et aussi
> École de théâtre
Cours de théâtre, par le Théâtre Enchanteur.
> Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 13h et 17h.
Enfants et adolescents de 6 à 16 ans.
Inscriptions toute l’année, renseignements au 97 90 29.

> Accueil de classes et groupes
Visite découverte de la médiathèque et animations.
> Tous les jeudis entre 8h et 16h.
Sur inscription. Renseignements à la médiathèque au 41 43 10.

Audio / DVD / informatique et Internet
Mise à disposition de CD, DVD, livres audio,
méthodes de langue, ainsi que :
· 2 postes de consultation de films à la demande,
· des bornes d’écoute de musique,
· 5 postes informatiques avec accès internet (sur réservation),
· WIFI en accès libre et gratuit.

DE DUMBÉA

Animations
Spectacles
Exposition
Évènements

Août-décembre 2020
ANIMATIONS
GRATUITES

INFORMATIONS PRATIQUES
> Médiathèque de Dumbéa
103, av. Jean-François
De Lapérouse
Tél : 41 43 10
mediatheque@ville-dumbea.nc

> Spécial Seniors
Portages de livres et animations dans les maisons de retraite
de la commune.
> Jeudis 3, 10 et 17 septembre.
> Jeudis 5, 12 et 26 novembre.

MÉDIATHÈQUE

> Horaires d’ouverture :
· Mardi et vendredi de 14h
à 18h ;
· Mercredi de 10h à 18h ;
· Jeudi réservé aux scolaires ;
· Samedi de 10h à 16h.

> Consultation sur place :
Tous les documents, CD et DVD
sont consultables sur place.
> Emprunt à domicile &
inscription :
· Le prêt est consenti à condition
d’être inscrit à la médiathèque.
· Pour vous inscrire, apportez une
pièce d’identité, une photo, et un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

> Arrêt de bus «Dumbéa centre» lignes :

2

4

D1

D3

D4

M2

P4

+ D’INFOS sur...

Médiathèque
de Dumbéa
103, av. Jean-François
De Lapérouse
mediatheque@ville-dumbea.nc
41 43 10

www.ville-dumbea.nc
Dumbéa , j’aime y vivre

AOÛT
MERCREDI LUDIQUE
> Mercredi 5 août de 13h à 15h.

Jeux animés par le Ludobus.
Tout public.

NATTE DES P’TITS
BOUTS
> Samedi 29 août de 9h30 à 10h30.

Purée de carottes,
concert de Lulu Berlu.
Des chansons originales écrites et
composées par Jérôme Le Dû dans un style baby rock et baby
reggae, des histoires d’animaux, de repas « cracrabouilles »
ou de rêves d’enfants…
De 6 mois à 5 ans + parents. Sur inscription.

SEPTEMBRE

NATTE DES P’TITS BOUTS

> Mercredis 7, 14, 21 & 28 octobre de 14h à 16h.

Histoires & comptines pour tout-petits, de Lau la conteuse.

Fabrication d’éléments de décoration pour préparer Halloween
sur le thème « El dia de los Muertos ».

0-3 ans + parents. Sur inscription.

EXPOSITION
> Du mardi 8 au mercredi

30 septembre.
Exposition « CultureS »,
par l’artiste graffeur N’Sley.
N’Sley, lauréat des appels à projets « Arts visuels 2020 » du Studio
56, vous propose de découvrir son travail autour de sa vision
du « vivre ensemble » : des œuvres où s’entremêlent ses différentes
influences culturelles et les valeurs qui participent à son identité.
Le résultat : une photographie d’une vision de la culture calédonienne
d’aujourd’hui. Une vision partagée ?
Accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Médiations culturelles les mercredis 9, 16, 23 et
30 septembre de 13h à 14h30.
Tout public. Sur inscription.

NATTE DES P’TITS
BOUTS
> Samedi 24 octobre de 9h30 à 10h30.
Pas à pas, spectacle de Lau la conteuse.
Il était un petit pied qui voulait toujours marcher…
0-3 ans + parents. Sur inscription.

HALLOWEEN : EL DIA DE LOS MUERTOS
> Samedi 31 octobre de 10h à 16h.

Journée d’animations,
de jeux et d’ateliers pour fêter
Halloween comme au Mexique !
À partir de 6 ans.

MERCREDI LUDIQUE

Jeux animés par le Ludobus.
Tout public.

> Mercredi 4 novembre de 13h à 15h.
Jeux animés par le Ludobus.

SPECTACLE

Tout public.

> Samedi 5 septembre à 10h.

À partir de 3 ans. Sur inscription. Durée : 40 min.

À partir de 6 ans. Sur inscription.

NOVEMBRE

MERCREDI LUDIQUE
> Mercredi 2 septembre de 13h à 15h.

La grande faim des petits rats,
de Julie DUPRE.
« Qui sera le plus gourmand, rat des îles
ou rat des champs ? Qui sera le plus filou,
rat des villes ou rat d’égout ? ».
Quatre histoires de petits rats affamés
pour parler du rapport à la nourriture :
gourmandise, convoitise et partage...
car finalement, ce qui fait un bon repas n’est pas tant ce que l’on a
à se mettre sous la dent que la joie d’être entre amis autour
d’une même table.

ATELIERS CRÉATIFS

> Samedi 19 septembre de 9h30 à 10h30.

SPECTACLE
> Samedi 7 novembre à 10h.
À partir de 3 ans. Sur inscription.

OCTOBRE
MERCREDI LUDIQUE
> Mercredi 7 octobre de 13h à 15h.
Jeux animés par le Ludobus.
Tout public.

NATTE DES P’TITS
BOUTS
> Samedi 28 novembre
de 9h30 à 10h30.
Bébé signe, avec Pauline Pierrel.
Histoires & comptines en langue
des signes.
0-3 ans + parents. Sur inscription.

