
Dans les  
médiathèques  

de Colombes



Programme
Tous les ateliers sont sur réservation auprès des médiathèques.

Samedi 14 janvier
Médiathèque de la Marine

« Salon de la santé »
De 10h à 18h
Exposition-vente de livres de sciences et techniques par deux libraires
Échanges avec le responsable du service santé de la ville
Sensibilisation aux soins bucco-dentaires pour les plus jeunes
Présentation par les élèves du collège Paparemborde de leur projet 
autour de la sélection SSL catégorie jeunes et adolescents
Exposition du travail des collégiens de JB-Clément

De 10h à 10h45 et de 11h à 11h45
Atelier
Réflexologie parents-bébé (1 à 10 mois)
Avec Marielle Moreau, réflexologue

De 14h à 15h30
Atelier La bio des bobos
Observation de sang au microscope et la manipulation d’os humain.
Public jeunesse de 7 à 11 ans.

De 15h30 à 17h
Observation des différents bobos connus, leur traitement et les réactions provoquées 
dans le corps humain
Public jeunesse de 5 à 7 ans

Avec l’Exploradôme 

De 17h à 20h 
Rencontre avec les lauréats du Prix La science se livre « catégorie adultes »
«  Les bactéries, des amis qui vous veulent du bien », Solar Editions

Professeur Perlemuter et Docteur Cassard
En présence des auteurs et de Madame Suyapa Hammje, éditrice.



Samedi 14 janvier
Médiathèque Michelet

« À bout de souffle »
À 14h et à 15h30 
Atelier 
Pourquoi respirons-nous plus vite quand on fait un effort physique ?
Quelle différence y a-t-il entre l’air inspiré et l’air expiré ?
Comment mesurer sa capacité pulmonaire ?
Public jeunesse à partir de 7 ans

Avec les Petits Débrouillards

Vendredi 20 janvier 
Médiathèque J.Prévert

« Le microbiote »
De 19h à 21h30 
Soirée-débat
Deux scientifiques, un pianiste, et c’est parti pour une folle soirée de laquelle vous 
repartirez avec le sourire en sachant tout du microbiote ! 
Public adulte
Avec le Bar des sciences



Samedi 21 janvier 
Médiathèque J. Prévert

« L’automassage »
De 11h à 12h30 
Atelier
Sensibiliser enfants et adultes aux bienfaits du massage et s’initier à des techniques 
simples
Public familial
Avec Barbara Legentil, réflexologue

Samedi 21 janvier 
Médiathèque J.Prévert

« L’hygiène»
À 14h et 15h30

Atelier
La fabrication et le rôle du savon et du dentifrice
Public jeunesse de 5 à 12 ans

Avec les Petits Débrouillards



Samedi 21 janvier 
CSC des Fossés-Jean

« Médecine traditionnelle chinoise»
De 15h à 16h30
Atelier
Méditation et sourire interne, quels sont leurs bénéfices sur les organes ?
Conférence et démonstration du bien-être et de la relaxation, avec dégustation de 
tisane
Public intergénérationnel

Avec Mulan Mandarin

Samedi 28 janvier 
Médiathèque Michelet

« La bio des bobos des petits »
À 14h et à 15h30 
Atelier
À partir des blessures du quotidien, les enfants appréhendent le fonctionnement du 
corps humain. Ils déterminent les soins à apporter en fonction du « bobo » et ap-
prennent à repérer les causes des blessures dans un environnement domestique
Public jeunesse de 5 à 7 ans

Avec l’Exploradôme



Samedi 28 janvier 
Médiathèque de la Marine à 10h et 11h
Médiathèque J.Prévert à 15h et 16h

« Réflexologie »
Atelier
Parents et bébés découvriront les bases  
et les bénéfices de la réflexologie sur  
le bien-être du tout-petit.
Parents et bébés de 1 à 10 mois.
Avec Marielle Moreau, réflexologue

Samedi 4 février 
Médiathèque J.Prévert

« Musicothérapie »
À 11h 
Atelier
Abordez et découvrez la musicothérapie, ses principes, ses applications, sa philoso-
phie, ses bienfaits (en particulier auprès des personnes âgées atteintes de maladies 
et pathologies type Alzheimer)
Public adulte
Avec Ilena Lescaut, art thérapeute 



Samedi 4 février 
Résidence Marcelle Devaud – rue Joseph Antoine

« A la découverte du Qi Gong »
À 11h 
Atelier
Respirer pleinement, bouger en souplesse, restaurer l’énergie, maîtriser son stress. 
Tous les bienfaits de cette discipline
Public intergénérationnel
Avec Marie-Louise Vinel, ostéopathe, praticienne en massage chinois et enseignante 
en Qi Gong  

Samedi 4 février 
Médiathèque J.Prévert

« Manger, bouger, respirer »
À 14h et à 15h

Atelier
Mieux connaître son corps, comprendre les réactions des différents organes 
pendant l’effort physique. Découvrir les bienfaits du sport pour la santé
Public jeunesse de 5 à 11 ans

 Avec Fun Sciences



Médiathèque  
Jacques Prévert

6, passage Jacques-Prévert
01 47 84 85 46

Médiathèque  
Jules Michelet
11, rue Jules-Michelet

01 47 80 57 38

Médiathèque  
de la Marine

155, bd Charles-de-Gaulle
01 47 60 06 40

http://mediatheques.colombes.fr
mediatheques@mairie-colombes.fr

Facebook : bibliothèques de Colombes


