
  



Tous nos événements sont gratuits, ouverts à tous, même sans être 

inscrit dans le réseau des médiathèques. 

 

La Nuit des Doudous 
Du mardi 15 au vendredi 18 janvier  

Réseau des médiathèques 

Dépose ton doudou ou ta deuxième peluche préférée dans ta médiathèque et viens le 

récupérer à Nuits-Saint-Georges lors d’une des activités prévues samedi 19 janvier.  

Mais que font les doudous quand ils sont en vacances à la médiathèque ? Suis leurs 

aventures sur la page Facebook du réseau ! 

 

Happy Hour 
Vendredi 18 janvier de 18h à 19h  

Samedi 19 janvier de 11h à 12h30 

Réseau des médiathèques 

Vos 5 médiathèques vous proposent d’emprunter vos documents en nombre illimité (hors 

DVD). Profitez-en ! 

 

Samedi 19 janvier 
Ouverture de 10h à 12h30 – Animations à partir de 14h 

Médiathèque de Nuits-Saint-Georges 

A partir de 14h, retrouvez toute l’équipe de vos médiathèques à Nuits-Saint-Georges lors 

d’animations pour adultes, familles ou enfants ! 

 

De 15h à 16h 

Balade en réalité augmentée  

 

Les livres prennent vie sous vos yeux !  

Equipé de nos tablettes, suivez un parcours dans la 

médiathèque agrémenté de contenus en réalité 

augmentée.  



De 16h à 17h 

 Les Croqueurs d’Histoires 

A partir de 3 ans 

Adeline, Manon et Agnès racontent leurs histoires préférées aux 

petits et aux grands.  

 

 Blind test et coups de cœur musicaux 

Adultes 

Saurez-vous reconnaître les extraits de notre playlist ? 

Vos bibliothécaires vous présentent aussi leurs albums préférés. N’hésitez pas à partager 

vos coups de cœur musicaux du moment. 

 

De 17h à 18h 

 Atelier spectacle  

A partir de 6 ans 

Sur réservation. Présence demandée pour la représentation à 

18h. 

Les enfants mettent en scène et jouent les personnages d’une histoire 

lue ensemble !  

 

 Pause Lectures – coups de coeur 

Adultes 

Partagez vos coups de cœur romans, polars, documentaires, bandes-

dessinées ou DVD autour d’un thé ou d’un café. Vos bibliothécaires vous 

présentent aussi leurs coups de cœur. 

 

De 18h à 19h 

Spectacle des enfants (atelier  spectacle) 

 

Les enfants ont préparé un spectacle à partir d’un album raconté lors d’un atelier à 17h. 

Venez assister au spectacle des petits comédiens en herbe !   



De 19h à 20h30 

Bar à livres / repas partagé 

Apportez un repas à partager tous ensemble, nous nous chargeons des boissons et des 

desserts ! 

Vos bibliothécaires vous ont mijoté un menu spécial ! Au choix : bar Bollywood, bar british 

ou bar à frissons ! Commandez une boisson ou un dessert et repartez avec en prime un livre 

sur la thématique choisie ! 

 

De 20h30 à 21h 

Défilé de chaussons 

Adultes et enfants 

Revêtez vos plus beaux chaussants de nuit et paradez devant un public ébahi. 

Vous aurez même le droit de les garder jusqu’à la fin de la soirée ! 

 

A partir de 21h 

 La tête dans les étoiles 

A partir de 3 ans 

Théâtre d’ombre, musique et relaxation, les enfants seront sur un petit nuage… 

Permission de venir en pyjama !  

 

 Soirée frissons 

Adultes 

Des histoires à glacer le sang, et pas seulement à cause de la saison… 

 

Renseignements : 
 

03 80 51 88 54 ou 03 80 62 01 34 

mediatheques@ccgevrey-nuits.com 

www.mediatheques-ccgevreynuits.net 
 

 


