


Associez sons et images, créez votre 
action et votre bulle durant cet 
atelier sur les onomatopées, dans 
l’univers des comics.

Michelet : 
samedi 9 décembre à 15h
Prévert : 
mercredi 13 décembre à 15h
La Marine : 
samedi 16 décembre à 10h30

         Sur inscription
                maximum 15 participants
         À partir de 7 ans

jeu de roles
Les participants créeront leur 
personnage de super-héros pour lui 
faire vivre une petite aventure.

Prévert : 
mercredi 13 décembre à 15h 
avec le Cercle fantastique
La Marine : 
samedi 16 décembre à 15h 
avec le Cercle fantastique
Michelet : 
samedi 16 décembre à 15h
Le jour d’Octopus 
(Marvel super héros)

         Sur inscription
                maximum 5 participants
         À partir de 12 ans

programme

du 9 au 23

décem
bre 20

17

oh ! noma top hé !



bouche a oreilles
Histoires de petits héros contées aux 
enfants par les conteuses amateurs du 
Temps de vivre.

La Marine : 
mercredi 13 décembre à 14h30 

                              Sur inscription pour 
             les groupes
                              À partir de 5 ans

bulle (s) en bib'
Vous aimez les comics ? Un peu, beaucoup, 
passionnément... Ne bullez plus dans votre 
coin et venez à la médiathèque partager 
lectures, coups de cœur, créations, aux 
côtés des médiathécaires passionnés.

Prévert : 
mercredi 20 décembre à 15h 

         Sur inscription 
         À partir de 10 ans

Pendant toute la période, suivez les 

aventures de Captain Médiatek, la 

mascotte des médiathécaires de 

Colombes !
V e n e z  d é c o u v r i r ,  d a n s  v o s 

médiathèques, les dioramas de vos 

héros créés par Ernst créations.

En partenariat avec la librairie 

Impressions et le cinéma l’Hélios



super soirée costumée
Conférence / débat sur les comics, les super-héros avec 

Florian Rubis, auteur, journaliste et critique BD
Quiz musical

Animations, jeux, ateliers, ...
Bref, des tonnes de surprises, le tout déguisé en super-héros !

Médiathèque Prévert : 
vendredi 15 décembre de 19h30 à 22h 

À partir de 7 ans *Les moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte

Médiathèque Prévert
6, passage 
Jacques-Prévert 
01 47 84 85 46

Médiathèque Michelet
11, rue Jules-Michelet 
01 47 80 57 38

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

mediatheques@mairie-colombes.fr

À FAIRE EN 
FAMILLE


