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Horaires
d'ouverture :

Page Facebook :
www.facebook.com/biblioribo

Site internet :
http://ribeauville.c3rb.org/

Lundi : fermé
Mardi : 15h-18h

Mercredi : 10h-12h
& 14h-18h

Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 10h-12h

& 15h-18h
Samedi : 9h-12h

Programm�
de� animation�
Octobr� 2022

Le� rend�-vou� régulier� :

(Durée : 25 mn. Public : idéalement à partir de 12 mois mais
les plus petits sont aussi acceptés !)

L'animation se déroule sous forme de petites
lectures, comptines, chansons et à l'aide de
tapis à histoires... S'ils ne savent pas lire, les petits
savent regarder, observer et écouter les adultes qui
lisent et racontent pour eux, leur ouvrant ainsi les
portes de l'imaginaire.

Tablier
L� monstr�
Pink�

Pour Halloween, Malaga la sorcière va nous concocter
une potion magique... mais il lui manque un ingrédient

essentiel : une araignée !

SÉANCES DES « RACONTINES »

Attention, Pinky est
un monstre mangeur
de doudous...
Il en a tellement
mangé qu’il a un peu
mal au ventre...

        
 Mercred� 5 octobr� à 10�„
 Mercred� 12 octobr� à 10�„

(public : adultes)

Amoureuses du tricot, expertes ou
profanes, venez tricoter en toute
simplicité et exercer votre créativité
lors d’un moment de partage et d’échange !

„ Tous les mardis à 15h (Durée : 1h30)

CAFÉ-TRICOT-THÉ : À VOS AIGUILLES
ET BOUTS DE LAINE !

(Durée : 45 mn). Places limitées à 10, inscription obligatoire.

(Durée : 45 mn). Places limitées à 10, inscription obligatoire.

Lectur� d� livr� :
« Attends Miyuki »

(R-M. Galliez)

Lectur�
d� livr� :
« Akiko la rêveuse »
(Antoine Guilloppé)

MERCREDI 5 OCTOBRE à 14h30 et 16h30 :

MERCREDI 12 OCTOBRE à 14h30 et 16h30 :

(public : à partir de 5 ans)

(public : à partir de 5 ans)

Venez écouter des histoires
autour du Japon et découvrir
la technique des pliages en
origamis !

Venez écouter des histoires
autour du Japon et réaliser un
bracelet kumihimo !

SAMEDI 8 OCTOBRE à 10h :
(public : familles)

Animatio� « Coloriag� e� papotag�
sur l� thèm� d� Japo� »
Avez-vous entendu parler des vertus
anti-stress du coloriage ? Laissez-vous
surprendre et venez partager un moment
convivial ! (Durée : 1h30)

Tapi� 
Hallowee�

        
 Mercred� 26 octobr� à 10�„



« Soiré� je� d� sociét� »

VENDREDI 28 OCTOBRE à 20h :
(public : familles)

animé� par Dian� Brigaldin�
�’Oik� Oik�

Vous aimez découvrir de nouveaux
jeux de société ?

Venez partager un moment
ludique et inter-générationnel !

(Durée : 1h30). Places limitées à 20, inscription obligatoire.

A l� déco�ert� de� manga� !

Marion vous propose de découvrir une sélection de nouveaux 
mangas que vous pourrez emprunter.

La séance se poursuivra pour ceux qui le souhaitent par une 
initiation au dessin de personnages de mangas.

MERCREDI 26 OCTOBRE à 14h30 :
(public : enfants à partir de 10 ans et ados)

« L� e� partag� : l� goûter
littérair� de� jeune� ! »
Tous les 2 mois , venez découvrir
les nouvelles acquisitions
(BD, mangas, romans, DVD)
en avant-première et partager
vos lectures lors d'un moment
convivial. (Durée : 1h30)

NOUVEAU !

(Durée : 1h30). Places limitées à 10, inscription obligatoire.

Lectur� d� livr� :
« La légende
de Momotaro »
(P. Echegoyen)

MERCREDI 19 OCTOBRE à 14h30 :

SAMEDI 22 OCTOBRE à 15h :

(public : à partir de 7 ans)

Venez écouter des histoires
autour du Japon et découvrir
la technique de la reliure japonaise
avec Audrey des Ateliers Brambram !

SAMEDI 15 OCTOBRE à 10h :
(public : adultes et adolescents)

« Café littéraire : Spécial
prix littéraires »

Chaque mois, venez découvrir
de nouveaux livres en avant-première
et partager vos lectures lors d'un moment convivial

(Durée : 1h30)

(à partir de 3 ans)

« Défil� c�tum�
�’Hallowee� » Im
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Lovely friend (zone)
Mamoru Aoi

Dai Dark
(Q-Hayashida)

Japorama
(Marco Reggiani

& Sabrina Ferrero)

My hero academia
(Kohei Horikoshi)

Les carnets
de l’apothicaire
(Itsuki Nanao &

Nekokurage)

Tokyo gourmand
(Laure Kié

& Haruna Kishi)

Spy X family
(Tatsuya Endo)

Découvrir Tokyo
en manga

Japop’
Tout sur la popculture
japonaise (M. Rocher)

TOUTES LES ANIMATIONS
SONT GRATUITES POUR LES ABONNÉS

(dans la limite des places disponibles) 
mais l'inscription est souhaitée au 

07.88.06.29.34 ou par mail à :
mediatheque-animation@ribeauville.fr

NOTRE SELECTION
SUR LE THEME DU MOIS :

Départ du défilé Place de la République à 15h
suivi d’un goûter et
de la projection
du film « Zombillénium »
au cinéma REX
(à partir de 7 ans).

organisé avec le Conseil
Municipal des Enfants
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