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 AVRIL 

LE MOIS DU TOUT-PETIT :
OH PESTACLE !

Du 1   au 30 avril  

Expos, ciné, musique, spectacles, ateliers… 
des animations rien que pour BB !
Les temps forts :
> Baby’Pestacle : samedi 9 avril 
> Anime ton doudou : mercredi 13 avril
> Ciné’BB : mercredi 20 avril
> Musi’Pestacle : jeudi 28 avril
> Le Doray’Day : samedi 30 avril

Tout savoir sur 
le Mois du tout-petit

Crédit Bruno Beucher
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ATELIER 3D ENFANTS
Samedi 2 avril de 10h30 à 12h 
Avec un logiciel de création 3D adapté aux 
plus jeunes, les enfants pourront créer 
des petits objets qui seront réalisés sur les 
imprimantes 3D de la MéMO. Ils pourront 
venir les récupérer dans les jours qui suivent, 
aux heures d’ouverture.
De 7 à 10 ans.
Gratuit sur inscription.

LUDIK’MéMO 
SPÉCIAL TOUT-PETITS
Samedi 2 avril de 16h à 18h30 
À l’occasion du Mois du tout-petit, l’après-midi 
Ludik’MéMO est consacré exclusivement aux 
jeux de 1 à 5 ans. Faites-vous expliquer les 
règles, jouez sur place et empruntez vos jeux 
favoris.
De 1 à 5 ans.
Entrée libre.

MéMO’KIDS SCIENCES
OH ! EAU !
Mercredi 6 avril à 15h 
Les petits savants partent à la découverte 
des propriétés incroyables de l’eau et 
comprendront les pouvoirs de cette molécule 
indispensable à la vie. 
Atelier pédagogique animé par l’association 
Les savants fous.
De 5 à 12 ans.
Gratuit sur inscription.

THÉ LITTÉRAIRE
Samedi 16 avril à 10h30 
Venez partager vos coups de cœur littéraires 
et découvrez d’autres idées de lecture. En 
présence des MéMOthécaires référentes et 
de Laura Caillaud, auteure du blog Quand les 
livres nous parlent.
Adultes.
Entrée libre, places limitées.

CYCLE NATUROPATHIE
Samedi 16 avril à 16h 
Explorez les différents types de respirations 
relaxantes, dynamisantes et cohérence 
cardiaque. Atelier animé par Emmanuelle 
Durand, naturopathe.
Adultes
Gratuit sur inscription, places limitées.

ATELIER ANIME TON DOUDOU
Mercredi 20 avril à 10h30 
Avec Écrans V.O.
Un atelier ludique et créatif pour permettre 
aux enfants de créer une séquence 
d’animation avec leur doudou. De quoi garder 
un joli souvenir de leur compagnon préféré.
Gratuit sur inscription.
À partir de 2 ans.

PHIL’OSNY
Samedi 23 avril à 10h 
Espace de parole collective animé par Pascal 
de Oliveira. Ce passionné de philosophie s’est 
inspiré du concept des cafés philos pour son 
rendez-vous osnyssois. Ces ateliers permettent 
à chacun d’approfondir et d’enrichir sa 
réflexion.
Entrée libre.
Places limitées.

APRÈM’ MARIO KART LIVE 
HOME CIRCUIT
Samedi 23 avril de 14h30 à 18h30 
Construisez un circuit de course Mario 
Kart grandeur nature à la MéMO. Préparez 
le terrain, dessinez le circuit, ajoutez des 
obstacles… et c’est parti !
À partir de 7 ans.
Gratuit sur inscription.
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SONATINES
Samedi 7 mai à 10h15 et 11h15 
Les musiciens professionnels de l’association 
Arte’Fact, spécialisés dans les répertoires 
pour enfants, interviennent auprès des tout-
petits pour des séances d’éveil musical.
Jusqu’à 3 ans.
Gratuit sur inscription.

MÉMO’KIDS CONTES
Mercredi 11 mai à 15h 
Partir à la découverte des contes sur un 
tapis à histoire ou au moyen d’un kamishibaï 
tout en en se laissant porter par la voix de 
la conteuse... les MéMO’Kids Contes sont 
toujours une invitation au voyage et au 
partage !
À partir de 4 ans.
Gratuit sur inscription.

THÉ LITTÉRAIRE
Samedi 14 mai à 10h30 
Description page 3.
Adultes.
Entrée libre, places limitées

APPRENDRE SUR INTERNET
Samedi 14 mai de 10h30 à 12h 
Autoformation, MOOC, youtubeurs & Cie

Vous avez soif de connaissances ? Découvrez 
les meilleurs sites pour se cultiver. De 
l’anecdote ludique au cours magistral, il y en a 
pour tous les niveaux, tous les goûts et toutes 
les envies.
Adultes.
Gratuit sur inscription.

ATELIER CARNET DE VOYAGE
Samedis 14 et 21 mai de 16h à 18h 
Créez votre carnet de voyage, guidé par 
l’artiste carnettiste Antonia Neyrins. Qu’il soit 
le reflet d’un de vos périples ou issu de votre 
imagination, ce carnet de voyage artistique 
sera empli de poésie.
Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Gratuit sur inscription.

PHIL’OSNY
Samedi 21 mai à 10h 
Description page 3.
Entrée libre.
Places limitées.

 MAI 



5

DES APPLIS POUR VOUS 
FACILITER LA VIE
Samedi 4 juin de 10h30 à 12h 
Pas toujours facile de s’y retrouver dans les 
millions d’applis proposées dans les stores ! 
Tout un panel de ressources utiles dans votre 
quotidien vous seront présentées lors de cet 
atelier.
Adultes.
Gratuit sur inscription.

LUDIK’MéMO
Samedi 4 juin à partir de 14h30 
Le rendez-vous mensuel dédié aux jeux de 
société !
>  De 14h30 à 16h30 : jeux primés et coups de 

cœur.
  As d’or, Spiel des Jahres, Tric Trac d’Or…  

Retrouvez les jeux de société qui ont 
remporté les prix les plus prestigieux, 
ainsi que les jeux préférés de vos 
MéMOthécaires.

>   De 16h30 à 18h : jeu du Loup garou.
Tout public.
Entrée libre.

DORLOTINES
Samedi 11 juin à 10h15 et 11h15 
Des histoires toutes douces pour éveiller les 
tout-petits à la lecture d’albums, découvrir les 
contes sur les tapis’lire de tissus et chanter en 
chœur. Séance animée par une MéMOthécaire 
spécialisée dans l’art du conte.
Jusqu’à 3 ans.
Gratuit sur inscription.

CYCLE NATUROPATHIE
Samedi 11 juin à 16h 
Pratiquer les automassages. Atelier animé par 
Emmanuelle Durand, naturopathe.
Adultes.
Gratuit sur inscription, places limitées.

QUINZAINE DES EXAMS
Du 14 au 25 juin 
En partenariat avec la SIJ
La médiathèque se transforme en grande salle 
de révision et étend ses horaires d’ouverture 
pour nos jeunes qui cherchent un endroit 
calme pour bachoter !
Horaires d’ouverture habituels + les mardis 
de 10h-13h, les jeudis de 10h à 16h et les 
vendredis de 10h à 13h (salle de l’Atelier 
uniquement).

PHIL’OSNY
Samedi 25 juin à 10h 
Description page 3.
Entrée libre.
Places limitées.

MéMO’KIDS SCIENCES
LES ODEURS
Mercredi 29 juin à 15h 
Comment font les odeurs pour voyager ? 
Sentons-nous tous les odeurs de la même 
façon ? Sommes-nous tous sensibles aux 
mêmes odeurs ? Les enfants vont à la 
rencontre de ces substances chimiques 
transportées par l’air et qui sont perçues par 
l’appareil olfactif des animaux et des hommes 
qu’on appelle le nez !
Atelier pédagogique et ludique animé par 
l’association Les savants fous.
De 5 à 12 ans.
Gratuit sur inscription.

 JUIN 
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SOIRÉE PYJAMA
Vendredi 1   juillet à 18h30
au Château de Grouchy

Une soirée festive organisée avec le concours 
des bénévoles de Lire et faire lire. Ils vous 
proposent un florilège des plus belles lectures 
de l’année. Découvrez le top 10 des albums 
jeunesse à partager en famille, installé 
confortablement avec coussins, couettes sans 
oublier doudou !
Réservé aux Osnyssois, à partir de 4 ans.
Gratuit sur inscription.

MéMO’KIDS CONTES
Mercredi 6 juillet à 15h
Description page 4.
Les MéMO’Kids contes partent en balade dans 
le parc de Grouchy.
À partir de 4 ans.
Gratuit sur inscription.

THÉ LITTÉRAIRE
Samedi 9 juillet à 10h30
Description page 3.
Adultes.
Entrée libre, places limitées.

 JUILLET 
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 Ici et ailleurs…
 Tous les RDV à noter sur vos agendas ! 

EXPOSITION
FRANÇOISE MONPIN
Du 9 au 30 avril à la Galerie de Grouchy 
(Château de Grouchy)

WILLIAM THORNLEY 
ET LES ARBRES
Du 4 mai au 15 juillet au Musée William 
Thornley (Château de Grouchy)

Tout connaitre
de la saison culturelle

THÉÂTRE AVEC L’ÉCOLE
DES FEMMES
Mercredi 6 avril à 20h30 au Forum des arts
et des loisirs
Tarifs : 12 € / 9 € et 5 €
Réservation sur theatre-en-stock.com

EXPOSITION COLLECTIF
« COULEURS D’AILLEURS »
Du 6 au 29 mai au Château de Grouchy
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LES SERVICES +
DE LA

MéMO
2 place des Impressionnistes - 01 30 30 86 73 -      ville d’Osny -        Mediathequeosny

RESSOURCES NUMÉRIQUES
> presse en ligne,
> cinéma et musique en streaming,
> soutien scolaire,
> formation en bureautique,
> apprentissage des langues.

VOUS POUVEZ RAMENER CHEZ VOUS,
pour une durée de 4 semaines :
PAR CARTE INDIVIDUELLE 
> nombre illimité pour les livres (BD, revues),
    les CD (musique, livres audio) et DVD,
> 6 jeux de société,
> 3 jeux vidéo,
> 2 méthodes de langue (6 semaines)
> 1 liseuse,
> 4 livres numériques,
> 1 objet (machine à coudre, lecteur CD...)
PAR FAMILLE
> 1 console de jeux

PENSEZ À RÉSERVER SUR
bibliotheques.cergypontoise.fr
(jusqu’à 4 réservations
possibles par carte) !

www.bibliotheques.cergypontoise.fr - bibenpoche, application smartphone
www.osny.fr

HORAIRES
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-18h
Vendredi 14h-19h
Samedi 10h-13h
 14h-19h

TOUT SAVOIR
sur la  

La MéMO
sera fermée
du 26 juillet au
13 août inclus.


