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Contrairement à ce que l’on peut penser, les sciences sont partout. Dans nos assiettes, dans
nos loisirs, dans notre histoire… et naturellement dans votre bibliothèque ! De façon ludique,
pédagogique, ou fantasque, venez à la découverte de ces sciences qui nous aident à
comprendre le monde qui nous entoure !
BIMESTRIEL SEPTEMBRE -OCTOBRE 2022 - AU PROGRAMME À LA BIBLIOTHÈQUE

www.ville-cabestany.fr
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Vendredi 30 septembre
Conférence • Adulte

> La culture Biodynamique

Par Nicolas Payré
Le respect du rythme des saisons, des
Hommes et de la terre, accompagné
d’une bonne dose de connaissance des
ressources et de leur utilisation, voici
le secret d’une agriculture de qualité.
Nicolas Payré, agriculteur Bio viendra
partager l’expérience de son savoir et la
passion qui l’anime.
à 18h. Gratuit.

Samedi 15 octobre

Atelier science • Adulte

> Vin et analyse
sensorielle

Animé par l’association Kimiyo
Nous vous invitons à initier vos papilles
en expérimentant les saveurs : sucré,
salé, acide, amer… à travers la découverte
de tous les arômes des vins proposés par
le Mas Alart.
L’approche sensorielle sera décryptée
grâce à des petites expériences.
De 10h30 à 12h30. Gratuit.

Mercredi 18 octobre
Mercredi 12 octobre

Rencontre auteur • Adulte

> Llegenda de les quatres
barres i barreja de colors

Auteur de quatre romans
ancrés en Catalogne,
Patrick Fornos, lauréat
du prix Odette Coste aux
vendanges littéraires
2022, viendra nous parler
de son attachement à
notre territoire et à son
patrimoine, dans lequel se
mêlent Histoire et parcours de vies.
à 18h. Gratuit.

Atelier éveil • Famille. De 5 à 9 ans

Par Nuria Pale-Fillatre
A partir des couleurs de la vigne en
automne, la légende de l’origine du
drapeau catalan se découvre. Un voyage
à la découverte d’une tradition catalane,
entre conte et expérimentation artistique.
De 14h30 à 17h30. Gratuit.

> Patrick Fornos

AnimAtions sUr inscription AU

04 68 50 82 95

Samedi 8 octobre ou
Vendredi 28 octobre

Mardi 25 & mercredi 26
octobre

> Escape Game

> Magie et sciences

Jeu • Famille. à partir de 11 ans
« Panique dans la bibliothèque »
Vous avez été engagés pour arrêter un
groupe qui diffuse régulièrement de
fausses informations scientiﬁques.
Leur prochain coup aura lieu ce soir !
Saurez-vous les arrêter à temps ?
Suspense et adrénaline seront au
rendez-vous !
Samedi 8 à 17h30 et
Vendredi 28 à 18h. Gratuit.

Samedi 22 octobre

Challenge robotique • Dès 10 ans

> Code week : déﬁ codage
Animé par l’association Kimiyo

A l’occasion de la «Code week» dans
toute l’Europe, un tournoi robotique aura
lieu en simultané et en duplex sur 3
bibliothèques de PMM.
Au programme : initiation au codage d’un
robot, apprentissage des stratégies en
équipe, puis réalisation d’un parcours
imposé, en direct, avec remise de prix
pour les vainqueurs du tournoi !
De 14h à 18h. Gratuit.

Stage • De 6 à 11 ans

Par l’association les Petits débrouillards
La magie fascine, on l’oppose souvent
à la science, et
pourtant !
Venez découvrir
la magie par la
science avec une
multitude de déﬁs
et d’expériences
scientiﬁques aux
allures magiques. Faire disparaître une
pièce, changer la couleur d’un objet,
gonfler un ballon sans air, plonger dans
l’eau sans vous mouiller... Apprenez des
tours pour surprendre votre entourage et
découvrir les coulisses de la magie.
De 14h30 à 17h30. Gratuit.

Jeudi 3 novembre
Atelier • Dès 7 ans

> Atelier Halloween

Fabrication de potions magiques, trucs
et bidules pour apprenti.e.s sorcier.es.,
avec explication scientiﬁque… bien sûr !
à 14h30. Gratuit.

Les rendez-vous Gratuits sur inscription
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Découverte des livres avec les
tout-petits accompagnés d’un
adulte. De la naissance à 3 ans.
> Jeudi 6 octobre de 10h à 11h.

lbums, histoires à partager,
merveiller, rire et grandir.

r de

ns !

PETI T RAT CONTEUR
service de la communication municipale - CM - novembre 2018

Lectures d’albums, histoires
à partager, pour s’émerveiller,
mardis
à 18h
rire et grandir. De 4 à 8 ans
> Tous les mardis, de 17h30 à 18h.
ces scolaires. Sans inscription.
Vacances incluses.

CIPALE ANDRÉ STIL

, av. du 19 mars 1962
que@cabestany.com

LE TEMPS DE...
Avec Laura Louves. Relaxation
guidée, sophrologie, expression
artistique et corporelle, écriture,
ou lecture d’histoires. Dès 7 ans.
> Samedi 1er octobre de 10h à 11h30.

LECTURE S PARTAGÉE S
Partage de coups de cœur
littéraires et présentation de
nouveautés, en toute convivialité.
> Jeudi 13 octobre à 14h30.

CLUB A DOS : LI V RE S 2.0
Fans de lecture … mais pas que ?
Connectés… mais pas que ? Ce rdv
est fait pour toi !!!!
De la lecture augmentée au cinéma, en passant
par la RV, ou encore les ordinateurs. Dès 11 ans
> Mercredi 19 octobre de 15h30 à 17h

JEUX DE SOCI ÉT É
En partenariat avec l’association
Jocs d’Estany
Venez passer un moment ludique
autour d’un plateau de jeu, seul.e, ou en famille.
Tout public
> Mercredi 2 novembre à partir de 14h

Horaires de la bibliothèque
MARDI ...................... 10h > 12h et 14h > 19h
MERCREDI ................ 10h > 12h et 14h > 18h
JEUDI........................ 14h > 18h
VENDREDI ............... 10h > 12h et 14h > 18h
SAMEDI .......................10h > 12h et 14h > 17h30
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ANDRÉ-STIL
Centre Culturel J. Ferrat,
av. du 19 mars 1962
Tél. : 04 68 50 82 95
bibliotheque@cabestany.com
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