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J u le s   
M i c h e le t

M e d i at h eq u e

Médiathèque 

Jules Michelet

11, Rue Michelet

01 47 80 57 38

« Bouche à Oreilles » « Dans ma valise, il y a … »

avec les mamies conteuses de la 
compagnie Le Temps de Vivre

avec les bibliothécaires

Il était une fois à la médiathèque 
… des rendez-vous pour partir 
avec les mamies conteuses de 
la Compagnie du Temps de 
Vivre au pays des histoires et de 
l’imaginaire.

Un mercredi par ci, un mercredi 
par là, la bibliothécaire vous 
présente sa valise. Dedans il y 
a des livres, avec des histoires 
douces, rigolotes, mystérieuses. 
Elle vous les lit, les chuchote, les 
partage !

21 octobre : histoires qui font peur
30 décembre : contes de Noël
17 février : contes d’Asie et   
        d’ailleurs
14 avril : histoires de Dragons

12 octobre
9 novembre
14 décembre
11 janvier
22 février

15 mars
19 avril
17 mai
14 juin

Public familial à partir de 5 ans
Jeune public à partir de 7 ans

Les vendredis à 14h Rendez-vous à 14h30



Ateliers Famille

accompagné d’un adulte - Sur réservation

Vous aimez, petits et grands, les histoires !
Pendant les petites vacances, venez les écouter en famille et aussi, jouer, 
fabriquer... partager ensemble, toute une gamme d’activités ludiques.

Mardi 25 octobre
Jeudi 22 décembre
Vendredi 10 février
Mardi 4 avril

À partir de 5 ans

Rendez-vous à 14h - (durée : 1h30)

J a cq u e s   
P r e v e r t

M e d i at h eq u e

Médiathèque 

Jules Michelet

11, Rue Michelet

01 47 80 57 38
Médiathèque 

Jacques Prévert

6, Passage Prévert

01 47 84 85 46



D e   l a   
M a r i n e

M e d i at h eq u e

Médiathèque 

de la Marine

155, boulevard 

Charles-de-Gaulle

01 47 60 06 40

« Bouche à Oreilles »

avec les mamies conteuses de la compagnie Le Temps de Vivre

Il était une fois à la médiathèque … des rendez-vous pour partir avec les mamies 
conteuses de la Compagnie du Temps de Vivre au pays des histoires et de 
l’imaginaire.

21 septembre
26 octobre
23 novembre
14 décembre
11 janvier

8 février
15 mars
5 avril
17 mai
21 juin

Jeune public de  4 à 8 ans

Les mercredis à 15h
Mamies conteuses ? 
Parce qu’elles sont tombées dans la 
marmite des histoires à l’âge où l’on 
devient grand-mère  ! Formées par 
Rachid Akbal, elles interviennent 
bénévolement dans les médiathèques 
de Colombes. Nourries de contes 
venus du monde entier, elles   
racontent les petites misères de 
l’existence, le sel de la vie et le bonheur 
d’être ensemble, pour apprendre à 
grandir.
Dans le cadre du Contrat de ville de 
Colombes. En partenariat avec le 
service Intergénérationnel.http://mediatheques.colombes.fr

mediatheques@mairie-colombes.fr
Facebook des médiathèques


