LA ROTONDE / MOISSY-CRAMAYEL
MEDIALUDOTHEQUE
LA ROTONDE
Place du 14 Juillet 1789
77550 Moissy-Cramayel
01 64 88 17 40

Horaires des espaces ludothèque :
• Mardi : 16h-18h
• Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
• Vendredi : 16h-18h (10h-12h30 pour les Assistantes Maternelle)
• Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

Horaires des espaces bibliothèques :
• Mardi : 14h - 18h
• Mercredi : 10h – 18h30
• Vendredi : 14h - 18h
• Samedi : 10h – 18h

Retrouvez tous les horaires et infos pratiques sur mediatheque-moissycramayel.eu
et toute l’actu loisirs sur sortir.grandparissud.fr

Journées européennes du
Patrimoine
Animations autour du patrimoine ludique de la
ludothèque.
Tout public
 De 10h à 17h30 - Hall de la Rotonde

17
septembre

 Racontines
er

1
octobre

📅 EXPO : Sur les traces de Simone
Veil
À l’occasion de l’inauguration de la place
Simone Veil à Moissy-Cramayel (ex Place du
Marché), la médialudothèque vous propose de
redécouvrir cette figure historique.
Tout public – jusqu’au 2 octobre 2022
 Toute la journée - secteur adulte

Un joli temps de complicité et de plaisir entre
les bibliothécaires, les tout-petits et leurs
parents autour d'albums, de jeux de doigts et
de chansons.
De 0 à 4 ans
 11h – Secteur jeunesse

Fête de la science
Le 12 et 15
octobre

Ateliers de découvertes scientifiques sur l’air
présentées par la ludothèque et Jean-Sébastien.
Tout public – sur réservation
 9h30 à 12h30 / 14h à 18h – Hall de la
Rotonde

 Racontines

Halloween

Un joli temps de complicité et de plaisir entre les
bibliothécaires, les tout-petits et leurs parents
autour d'albums, de jeux de doigts et de
chansons.
De 0 à 4 ans
 11h – Secteur jeunesse

♙Soirée jeux à la médialudothèque

29
octobre

L’équipe de la médialudothèque vous propose
une nuit de jeux de société endiablés et
effrayants – costumes bienvenus !
En partenariat avec l’association Moissy Strat et
Jeux.
Ados & adultes – sur réservation
 20h – Secteur adulte

12
novembre

Quand la médialudothèque devient scène
de spectacle

 Racont’heure spécial Halloween

Du 15 au 19
novembre

☄ Spectacle d’improvisation
« Versus »

Un joli temps pour découvrir des contes avec vos
enfants à la médiathèque.
Dès 4 ans
 11h – Secteur jeunesse

À travers les rayonnages, découvrez un
spectacle grandeur nature où les comédiens
évoluent et performent librement dans la
bibliothèque !
Tout public – sur réservation
 16h – Secteur adulte

📅 EXPO : les stéréotypes de genre
dans l’enfance

Soirée-rencontre sur la petite
enfance

Plutôt Barbie ou Lego ?
En lien avec la mairie de Moissy-Cramayel et sa
programmation autour de la petite enfance, la
médialudothèque vous propose un temps autour
des jeux et jouets non-genrés.
Tout public
 Toute la journée – Secteur adulte

18
novembre

En lien avec la responsable des politiques
d’égalité femmes/hommes sur la ville de MoissyCramayel, le service Petite Enfance, l’EPE 77 et le
Programme de Réussite éducative, venez
échanger autour de la question « Nos paroles et
nos actes influencent-ils nos enfants ? »
Tout public
 De 19h à 21h – Secteur adulte

☄ Spectacle de conte avec Sylvie
Mombo

♙Animation autour de jeux et
19
novembre

jouets non-genrés
Découverte et présentation par l’équipe de la
ludothèque d’un fond inclusif destiné à ne pas
limiter le champ des possibles !
Tout public
 De 15h30 à 18h – Secteur jeunesse

 Racont’heure
26
novembre

Un joli temps pour découvrir des contes avec
vos enfants à la médiathèque.
Dès 4 ans
 11h – Secteur jeunesse

10
décembre

Dans le cadre des Pépites, voyagez en écoutant des
contes des quatre coins du globe ! Avec Sylvie
Mombo les mots swinguent avec une joie et une
énergie communicatives. Elle raconte la vie toute
en contes… Et en musique, s’il vous plaît !
Tout public – sur réservation
 11h – Secteur jeunesse

 Racont’heure spécial Noël
24
décembre

Un joli temps pour découvrir des contes avec vos
enfants à la médiathèque.
Dès 4 ans
 11h - Secteur jeunesse

NOUVELLE ANNEE

 Racontines
3 décembre

Un joli temps de complicité et de plaisir
entre les bibliothécaires, les tout-petits et
leurs parents autour d'albums, de jeux de
doigts et de chansons.
De 0 à 4 ans
 11h – Secteur jeunesse

♙Nuits de la Lecture
21
janvier
2023

Dans le cadre des Nuits de la Lecture sur le thème
de « la peur », venez vivre un Escape Game /
Murder Party à la médialudothèque. En partenariat
avec l’association Moissy Strat et Jeux.
A partir de 16 ans (public averti) - sur réservation
 20h à 23h – Hall de la médiathèque

