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Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Il n’est pas nécessaire d’être inscrit dans les médiathèques pour y participer. 

Renseignements 

http://mediatheques.colombes.fr

https://www.facebook.com/bibcolombes/
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Samedi 25 – 10h      Bébés lecteurs (spécial SSL)                                               Marine

Samedi 25 – 10h30    Les mots devant soi                                                           Giroud

Samedi 25 – 14h       Atelier «Les plantes malignes» (SSL)                                  Giroud

Samedi 25 – 16h        Atelier «Les plantes des milieux extrêmes» (SSL)               Giroud

Samedi 25 – 15h        Atelier de loisirs créatifs (spécial SSL)                                  Marine

Samedi 25 – 16h        Atelier Terrariums (SSL)                                                     Prévert

Samedi 25 – 16h       Cycle Rebelles en art : Félicie de Fauveau et Gustave Courbet    Prévert                                                   

Mardi 28 – 20h30         Cycle Rebelles en art : Jimi Hendrix                                  Prévert

Mercredi 29 – 10h      Bébés lecteurs (spécial SSL)                                                Giroud

Mercredi 29 – 15h      Atelier «L’arbre et l’hiver» (SSL)                                         Marine

Mercredi 29 – 15h      Atelier initiation à la gravure                                               Prévert

Vendredi 31 – 19h30      Conférence «Les plantes, leurs agresseurs et les engrais» (SSL)       Giroud

Samedi 1er – 15h        Conférence olfactive «Les fondamentaux de la parfumerie» (SSL)      Prévert

Samedi 1er – 15h30      Paroles de lecteurs                                                             Prévert

Dimanche 2 – 15h      Projection du film «Naturopolis New York, la révolution verte» (SSL)    Prévert

Mercredi 5 – 10h        Bébés lecteurs (spécial SSL)                                      Prévert

Mercredi 5 – 14h30      Atelier «La peinture au naturel» (SSL)                     Centre Nature

Mercredi 5 – 15h         Botanicula (jeu vidéo spécial SSL)                                         Marine

Vendredi 7 – 17h        Soirée jeux de société                                                         Marine

Samedi 8 – 15h           Atelier «Le voyage des graines» (SSL)                              Prévert

Mardi 11 – 10h            Matinées jeuviales                                                               Giroud 

Jeudi 13 – 10h            Matinées jeuviales                                                               Giroud

Vendredi 14 – 14h      Le temps des histoires                                                         Giroud

Vendredi 14 – 14h      Atelier petite fabrique                                                           Prévert

Samedi 15 – 15h30     Film à l’oreille                                                                      Marine

Mardi 18 – 10h           Matinées jeuviales                                                                Giroud

Mercredi 19 – 14h      Press start : présentation de jeux vidéo                                Marine                                                         

Jeudi 20 – 10h            Matinées jeuviales                                                              Giroud           

Vendredi 21 – 14h     Atelier petite fabrique                                                           Prévert

Samedi 22 – 10h30   Les mots devant soi                                                             Giroud

Samedi 22 – 15h        Atelier de loisirs créatifs                                                        Marine

Mercredi 26 – 15h      Le temps des histoires                                                         Marine

Samedi 29 – 10h       Bébés lecteurs                                                                     Giroud

Samedi 29 – 16h        Prix du Premier roman                                                         Prévert
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Mercredi 4 – 10h         Bébés lecteurs                                                                     Marine

Samedi 7 – 10h30       Ateliers philo Prévert

Samedi 7 – 15h30      Paroles de lecteurs                                                              Prévert

Samedi 14 – 10h        Bébés lecteurs                                                                     Prévert

Mercredi 18 – 15h      Ateliers jeux sur les mots (Semaines de la francophonie)           Giroud

Mercredi 18 – 15h      Le temps des histoires (Printemps des Poètes)                         Marine

Vendredi 20 – 18h30     Karaoké spécial variété française (Semaines de la francophonie)   Giroud

Samedi 21 – 10h30      Les mots devant soi : spécial francophonie                         Giroud

Samedi 21 – 15h        Atelier rap                                                                              Marine

Samedi 21 – 15h        Quiz géant (Semaines de la francophonie)                               Giroud

Mercredi 25 – 14h      Press start : présentation de jeux vidéo                               Marine                                          

Vendredi 27 – 18h30   Contes africains (Semaines de la francophonie)                      Giroud

Samedi 28 – 10h      Bébés lecteurs                                                                     Giroud

Samedi 28 – 15h       Spectacle/atelier «La tortue et les trois graines-œufs»        Marine

Samedi 28 & dimanche 29  Mini-broc à la médiathèque Prévert
à partir de 10h
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LE TEMPS DES HISTOIRES
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.

BÉBÉS LECTEURS
À destination des bébés et de leurs parents, une fois par 
mois, vos médiathécaires vous proposent une séance de 
racontage. C’est un vrai moment de partage entre parents, 
bébés et médiathècaires autour d’histoires lues, chantées, 
contées.Les histoires, c’est bon pour la santé !

Vendredi 14 février, à 14h
Contes fleuris

Médiathèque F. Giroud 

Mercredi 5 février, à 10h
Spécial Science se livre – les végétaux

Samedi 14 mars, à 10h
Médiathèque Prévert

Samedi 25 janvier, à 10h
 Spécial Science se livre – les végétaux
Mercredi 4 mars, à 10h
Médiathèque de La Marine

Mercredi 29 janvier, à 10h
Spécial Science se livre – plantes et fleurs

Samedi 29 février, à 10h
Samedi 28 mars, à 10h
Médiathèque F. Giroud

Mercredi 26 février, à 15h
 Mercredi 18 mars, à 15h

Spécial Printemps des poètes

Médiathèque de La Marine

Petite Enfance

* En raison d’une très forte demande, les inscriptions 
sont ouvertes 15 jours seulement avant chaque séance.

Pour les enfants à partir de 4 ans
Entrée libre

◗

Pour les enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription*

◗
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Mercredi 5 février, à 10h
Spécial Science se livre – les végétaux

Samedi 14 mars, à 10h
Médiathèque Prévert

Samedi 25 janvier, à 10h
 Spécial Science se livre – les végétaux
Mercredi 4 mars, à 10h
Médiathèque de La Marine

Mercredi 29 janvier, à 10h
Spécial Science se livre – plantes et fleurs

Samedi 29 février, à 10h
Samedi 28 mars, à 10h
Médiathèque F. Giroud

LES ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS
 Dans ces ateliers, c’est l’imagination, des grands comme des petits, qui est au pouvoir !

Samedi 25 janvier, à 15h
 Ma Petite fabrique végétale
 Et les feuilles d’arbres prennent vie !   
 Bonhomme de neige, clown, princesse, chat…  
 Customise le végétal et crée des personnages 
 à ton image. 

Samedi 22 février, à 15h
 Repasse tes perles !
 A partir de modèles, les perles sont à replacer comme un puzzle afin  
 de créer un personnage. Une fois le modèle terminé, les perles sont  
 passées au fer à repasser par l’animateur, qui par la chaleur, se  
 rassemblent pour former un objet que l’enfantpeut emporter avec lui.

À partir de 7 ans

Tout Public

◗

◗

Samedi 25 janvier, à 16h
Atelier Terrariums

 Les plantes vivent également en intérieur… 
 Venez fabriquer votre propre terrarium à installer chez vous.
Médiathèque Prévert

Public familial 
Sur inscription

◗

Mercredi 29 janvier, à 15h
 Atelier initiation à la gravure
 Venez découvrir une technique de gravure (sur plaque de polystyrène) 
 et exprimer votre créativité autour du thème des végétaux.

Médiathèque Prévert

À partir de 10 ans
Sur inscription

◗

Sur inscription – les enfants de moins de 10 ans doivent être impérativement 
accompagnés d’un adulte – 8 personnes maximum
Médiathèque de La Marine

◗

La petite Fabrique 
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 ATELIER FAMILLE
 La médiathèque est à vous ! Venez partager votre créativité en famille 
 et réaliser une œuvre collective pour décorer la médiathèque

Pour les enfants à partir de 3 ans – les enfants de moins de 10 ans 
doivent être impérativement accompagnés d’un adulte - Sur inscription

Vendredi 14 février, de 14h à 16h
Vendredi 21 février, de 14h à 16h

Médiathèque Prévert◗

La petite Fabrique 
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 ATELIER FAMILLE
 La médiathèque est à vous ! Venez partager votre créativité en famille 
 et réaliser une œuvre collective pour décorer la médiathèque

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Venez jouer en famille ou entre amis et affronter vos bibliothécaires mais 
également les joueurs de l’association Strataj’m qui viendrontqui viendront 
vous faire découvrir leurs jeux favoris !

À partir de 10 ans
Entrée libre

Public jeune à partir de 7 ans – les plus jeunes 
doivent être accompagnés par un adulte
Sur inscription

Mardi 11, jeudi 13, mardi 18 et
     jeudi 20 février, de 10h à 12h
Médiathèque F. Giroud

Vendredi 7 février, à 17h
Médiathèque de La Marine

En mode Jeu
◗

◗
 MATINÉES «JEUVIALES» 

Mario Kart ou Aventuriers du rail, Just dance ou Dixit… 
 Des séances de jeux de société et de jeux vidéo pendant
 les vacances de février, pour tous les âges.

PRESS START : PRÉSENTATION DE JEUX VIDÉO
Sorties, présentations, sélections thématiques, mini-tournois, challenges…
 Un mercredi par mois, viens affiner tes aptitudes et ton sens critique
dans cet atelier jeux-vidéo !

Mercredi 19 février, de 14h à 16h
Mercredi 25 mars, de 14h à 16h
Médiathèque de La Marine

Tout public
Entrée libre

◗
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FILM À L’OREILLE
Enregistre toi-même les sons qui t’entourent, invente des dessins à 
partir de tes enregistrements, puis construis une histoire ! Entre atelier 
collaboratif et Do It Yourself, découvre une nouvelle façon de penser 
la narration.

ANALYSE RAPOLOGIQUE
Niska, B2O, Furax, SCH… Bandits ou 
poètes ?
Viens décortiquer des textes de rap 
à la médiathèque.

Pour enfants de 8 à 12 ans
Sur inscription 
15 personnes maximum

À partir de 12 ans
Sur inscription 
10 personnes maximum

Musique 

Samedi 21 mars, à 15h
Médiathèque de La Marine

◗

◗

Samedi 15 février, à 15h30
Médiathèque de La Marine
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ATELIERS PHILO
Nous nous posons de grandes questions sur des sujets 
universels : la solitude, la jalousie, laconfiance, la liberté... 
Autant d’interrogations qui, depuis l’enfance, nous 
poursuivent toute la vie.
En compagnie de Sophie Rousselot (sophrologue et 
animatrice de réflexion philosophique) et deThomas Morisset 
(doctorant en philosophie), petits et grands sont invités à 
réfléchir chacun deleur côté à des questions qui diffèrent 
à chaque rencontre.

LES MOTS DEVANT SOI
Autour d’un café gourmand, troquez vos lectures et échangez 
sur l’actualité culturelle. 

Mots Partagés

Pour adultes et adolescents
Entrée libre

Samedi 25 janvier, à 10h30
Samedi 22 février, à 10h30
Samedi 21 mars, spécial Francophonie, à 10h30

Médiathèque F. Giroud◗

Pour les enfants et leurs parents
Un atelier pour les enfants de 5 à 12 ans, sur inscription
Un atelier pour les adultes, entrée libre

Samedi 7 mars de 10h30 à 12h
 Thème : Peut-on légiférer sur tout ? 

◗Médiathèque Prévert 
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PRIX DU PREMIER ROMAN
La ville de Colombes décerne depuis 6 ans le Prix du Premier Roman. 
Ce prix est attribué par un jury de lecteurs à l’auteur d’un premier roman édité 
en français,  publié dans l’année. 
À partir d’une sélection préparée par vos bibliothécaires, c’est à vous de lire, 
d’échanger et de choisir votre roman préféré !

SPECTACLE/ATELIER TANGRAM
«La tortue et les trois graines-œufs»
Une courageuse tortue va porter trois graines-oeufs au centre 
d’une forêt où rien ne pousse, rien ne vit, rien ne chante… 
Seul est présent un vent qui souffle fort. La tortue sera aidée 
par un œuf magique qui joue divers instruments (cymbales 
indiennes, flûte pré-colombienne, tambour…)

Mots Partagés 

Samedi 29 février, à 16h
 Réunion d’échanges pour le jury :
Médiathèque Prévert

Pour adultes à partir de 16 ans
Entrée libre 

◗

Samedi 28 mars, à 15h

Médiathèque de La Marine

Pour enfants de 6 à 10 ans
Sur inscription 
30 personnes maximum

◗

Tout public
Entrée libre

Samedi 1er février, de 15h30 à 17h30 
Samedi 7 mars, de 15h30 à 17h30 

Médiathèque Prévert◗

PAROLES DE LECTEURS
De lecteur à lecteur, venez échanger vos coups de cœur 
littéraires. Un moment convivial à partager le premier samedi 
de chaque mois.
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Samedi 28 mars, à 15h

Médiathèque de La Marine

Pour enfants de 6 à 10 ans
Sur inscription 
30 personnes maximum

Les Temps Forts
LES ATELIERS DES SAVANTS FOUS 
L’association les Savants Fous propose 2 ateliers pour découvrir les caractéristiques 
étonnantes des plantes :
    - «Les plantes malignes» : les végétaux vivent et permettent de maintenir l’équilibre 

sur Terre. Mais de quelle façon ? Et pourquoi les plantes sont-elles vertes ? Comment 
se nourrissent-elles ? Ont-elles simplement besoin d’eau ? Tant de questions autour 
de ces espèces vivantes…

  - «Les plantes des milieux extrêmes» : en regardant de près notre planète, nous 
pouvons nous apercevoir de la complexité de certaines zones climatiques. Aridité, froid 
ou encore grande chaleur rythment plusieurs régions planétaires. Pourquoi certains 
végétaux sont capables de vaincre ces milieux dits extrêmes et de s’y installer pour 
en parfaire l’écosystème ?

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Sur inscription, 
dans la limite des places disponibles 
(15 personnes maximum.)

Samedi 25 janvier, de 14h à 15h30 
    et de 16h à 17h30
Médiathèque F. Giroud

ATELIER TERRARIUMS
Les plantes vivent également en intérieur… 
Venez fabriquer votre propre terrarium à 
installer chez vous.

Samedi 25 janvier, à 16h
Médiathèque Prévert

Public familial
Sur inscription

◗

LA SCIENCE SE LIVRE (SSL)
Thème à l’honneur en 2020 : les végétaux

◗
Samedi 1er février, de 15h30 à 17h30 
Samedi 7 mars, de 15h30 à 17h30 

Médiathèque Prévert
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ATELIER 
«L’arbre et l’hiver», proposé et animé par le 
service Écologie Urbaine de la ville de Colombes

Au travers d’un diaporama, de manipulations et de 
jeux, découvrez les secrets et les adaptations de 
l’arbre en hiver

CONFÉRENCE DESSINÉE
«Les plantes, leurs agresseurs et les engrais : 
le bon, la brute et le truand»
Proposé par l’association Stimuli

Les plantes constituent un maillon essentiel à la base 
de notre chaîne alimentaire. Certaines maladies des 
plantes ont façonné l’histoire de l’humanité, comme 
c’est le cas de l’ergot de seigle ou du mildiou de la 
pomme de terre. De nombreux bio-agresseurs sont à 
l’origine de ces maladies : virus, bactéries, 
champignons…
À travers quelques exemples, la conférence présentera 
les moyens utilisés par les bio-agresseurs pour 
attaquer les plantes et ceux des plantes pour se 
défendre. 
Animé par Mathilde Fagard (conférencière) et Grégory 
Mardon (dessinateur). 

ATELIER INITIATION À LA GRAVURE
Venez découvrir une technique de gravure (sur plaque de polystyrène) et exprimer 
votre créativité autour du thème des végétaux.

Pour enfants à partir de 6 ans
Sur inscription

À partir de 10 ans
Sur inscription

Pour les adultes et les adolescents
Sur inscription, dans la limite des 
places disponibles

Les Temps Forts

Mercredi 29 janvier, à 15h
Médiathèque de la Marine

Mercredi 29 janvier, à 15h
Médiathèque Prévert

Vendredi 31 janvier, à 19h30
Médiathèque F. Giroud

◗

◗

◗
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Les Temps Forts

Mercredi 29 janvier, à 15h
Médiathèque Prévert

Vendredi 31 janvier, à 19h30
Médiathèque F. Giroud

Les Temps Forts
◗

CONFÉRENCE OLFACTIVE
«Les fondamentaux de la parfumerie»
Proposé par l’Osmothèque de Versailles

Un voyage étonnant au pays des odeurs, proposé par 
l’Osmothèque de Versailles !

PROJECTION DU FILM
«Naturopolis New York, la révolution verte», de Bernard 
Guerrini et Mathias Schmitt (2013, 89 min.)
Un documentaire proposé par l’AST – Association science 
& télévision

Un nouveau regard sur la mégalopole new-yorkaise. Découvrez 
comment l’homme recrée la nature et en quoi cela peut 
changer le visage de la ville, non pas pour aujourd’hui mais 
pour les 50 prochaines années.

La projection sera enrichie d’une intervention de Nicole 
Mathieu, directrice de recherche émérite au CNRS.

Pour les adultes
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles (30 personnes maximum)

Tout public
Entrée libre

Samedi 1er février, de 15h à 17h
Médiathèque Prévert

Dimanche 2 février, de 15h à 17h
Médiathèque Prévert

◗
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16 17

Les Temps Forts
BOTANICULA
Viens découvrir Botanicula, un jeu vidéo d’aventure poétique 
autour des plantes, des arbres et des graines. Utilise les 
pouvoirs de chacune de tes plantes pour résoudre des énigmes 
inspirées de la nature.

ATELIER
«La peinture au naturel», proposé et animé par le service 
Ecologie Urbaine de la Ville de Colombes

Venez fabriquer votre peinture à l’aide d’extraits de plantes et 
d’autres composants naturels. Puis laissez votre âme d’artiste 
s’exprimer. À vos pinceaux! 

Pour les enfants à partir de 7 ans
Entrée libre

Tout public à partir de 6 ans
Sur inscription

Mercredi 5 février, de 15h à 17h
Médiathèque de la Marine

Mercredi 5 février, de 14h30 à 15h30
Au Centre Nature    16 rue Solférino

◗

◗
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Les Temps Forts Les Temps Forts
ATELIER
«Le voyage des graines», proposé et animé par le service 
Ecologie Urbaine de la Ville de Colombes

Une présentation des diverses stratégies que les plantes 
utilisent pour disperser leurs graines dans la nature afin de 
conquérir de nouveaux territoires, suivi d’un atelier création 
de «bombes à graines». 

EXPOSITION
«Les mousses : sentinelles de la pollution»

Exposition conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire 
naturelle – site du Musée de l’Homme.

Pour les enfants à partir de 7 ans
Entrée libre

Pour les enfants à partir de 6 ans 
avec leurs parents
Sur inscription

Tout public
Entrée libre

Samedi 8 février, à 15h
Médiathèque Prévert

Du jeudi 23 janvier au samedi 8 février
Médiathèque F. Giroud◗

◗© Zack Dowell - 
Seed bombs 
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Les Temps Forts

LES BÉBÉS LECTEURS 
SPÉCIAL VÉGÉTAUX

ATELIER DE LOISIRS 
CRÉATIFS
Ma Petite fabrique végétale

Et les feuilles d’arbres prennent vie ! 
Bonhomme de neige, clown, princesse, chat… 
Customise le végétal et crée des personnages 
à ton image. 

Pour les enfants à partir de 7 ans ur 
inscription – les enfants de moins de 
10 ans doivent être impérativement 
accompagnés d’un adulte

Mercredi 5 février, à 10h
Médiathèque Prévert

Samedi 25 janvier, à 10h
Médiathèque de La Marine

Samedi 25 janvier, à 15h
Médiathèque de La Marine

Mercredi 29 janvier, à 10h
Médiathèque F. Giroud

Pour les enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription*

◗

* En raison d’une très forte demande, les inscriptions 
sont ouvertes 15 jours seulement avant chaque séance.

◗

ÉGALEMNET, DURANT LA 
SCIENCE SE LIVRE (SSL)
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Les Temps Forts Les Temps Forts

PARCOURS PICTURAL
«Deux enfants du XIXème siècle : Félicie de Fauveau et Gustave Courbet»

Marie-Christine André, médiathécaire et amatrice d’Art, présente, à travers un 
parcours pictural mis en musique, l’impact de ces deux artistes rebelles que furent 
Félicie de Fauveau (1801-1886) et Gustave Courbet (1819-1877), créateurs engagés, 
à la fois témoins et acteurs de leur temps.

Les arts n’existeraient pas sans les rebelles, figures nécessaires au développement des 
différents mouvements. Entre conférences et parcours pictural, les médiathèques ont décidé 
de vous présenter quelques-uns des rebelles les plus connus.

CONFÉRENCE
«Jimi Hendrix, 50ème anniversaire de sa mort»

Franck Médioni, journaliste et écrivain, auteur d’une biographie sur Jimi 
Hendrix (Editions Gallimard), explique l’impact révolutionnaire du guitariste, 
les ruptures esthétiques provoquées par son œuvre, et pourquoi, un demi-
siècle après sa mort prématurée, il demeure une référence incontestée.
provoquées par son œuvre, et pourquoi, un demi-siècle après sa mort 
prématurée, il demeure une référence incontestée.

Samedi 25 janvier, à 16h
Médiathèque Prévert

Mardi 28 janvier, à 20h30
Médiathèque Prévert

Samedi 25 janvier, à 15h
Médiathèque de La Marine

CYCLE 
«REBELLES EN ART» 

Tout public à partir de 15 ans
Sur inscription

Médiathèque Prévert◗
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Les Semaines de la Francophonie
Amoureux des mots et de la langue française, rendez-vous à la médiathèque pour fêter la 
Francophonie. Que ce soit en chantant, en jouant, en parlant ou en écrivant.

Au programme :

Ateliers jeux sur les mots pour les jeunes

Karaoké spécial variété française

Quiz géant presque sérieux pour en savoir plus

Contes africains

Du 17 au 28 mars
Médiathèque F. Giroud

mercredi 18 mars à 15h

vendredi 20 mars à 18h30

samedi 21 mars à 15h

vendredi 27 mars à 18h30

Tout public 
inscription selon atelier

pour les jeunes 
à partir de 7 ans

pour tous

◗

◗

Les Événements

◗
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Mini-Broc’ à la médiathèque Prévert 
La médiathèque Prévert vend à petit prix les documents retirés de ses rayons.
Romans, albums, bandes-dessinées, mangas, CD : il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges ! 

◗

Les Événements Les Événements

Tout public
Entrée libre

Samedi 28 & dimanche 29 mars
Médiathèque Prévert
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Médiathèque de La Marine
155, bd Charles-de-Gaulle
01 47 60 06 40
mediatheques@mairie-colombes.fr

Accès :
Bus 378, 304, Tram T2 (arrêt : Victor Basch)

Boîte de retour des prêts : 24h/24

Médiathèque Prévert
6, passage Prévert
01 47 84 85 46
mediatheques@mairie-colombes.fr 

Accès :
Train : ligne J (Paris St Lazare -
Ermont Eaubonne, arrêt : Colombes)
Bus : 164, 167, 176, 304, 378, 366, 566 
(arrêt : Eglise de Colombes)

Boîte de retour des prêts : 24h/24
Médiathèque Françoise-Giroud 
(anciennement Jules-Michelet)

Espace Jacques-Chirac 
1, rue Jules Michelet
01 47 80 57 38
mediatheques@mairie-colombes.fr 

Accès :
Train : ligne J (Paris St Lazare - 
Ermont Eaubonne, arrêt : Le Stade)
Bus : 140, 235, 366 (arrêt : Solférino)

Boîte de retour des prêts : 24h/24
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Pour les trois médiathèques

Lundi : fermé
Mardi : 15h – 18h 
Mercredi : 10h – 13h / 14h – 18h 
Jeudi : fermé
Vendredi : 15h – 20h
Samedi : 10h – 18h
Dimanche : 10h – 13h / 14h – 18h 
à la Médiathèque Jacques-Prévert uniquement

Horaires

mediatheques@mairie-colombes.fr
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