
1

PROG-
RAM-
ME

JANVIER
À MARS
2022



2

SONATINES
Samedi 8 janvier 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.

THÉ LITTÉRAIRE 
Samedi 22 janvier à 10h30 
Venez partager vos coups de cœur littéraires 
et découvrez d’autres idées de lecture. En 
présence des MéMOthécaires référentes des 
fonds littérature et BD et de Laura Caillaud, 
auteure du blog Quand les livres nous parlent.
Adultes.
Entrée libre, places limitées.

JE DÉBUTE 
AVEC MON ORDINATEUR
Si votre ordinateur reste pour vous un objet 
mystérieux, suivez les 4 matinées d’initiation à 
l’informatique.

Samedi 8 janvier de 10h30 à 12h 
Le clavier et la souris : majuscule, ponctuation, 
clic et double-clic n’auront plus de secrets 
pour vous.

Samedi 22 janvier de 10h30 à 12h 
L’ordinateur : copier-coller, gestion des dossiers 
et fichiers, les manipulations de base pour 
bien débuter.
Adultes.
Gratuit sur inscription, places limitées.

 JANVIER 

Crédit Bruno Beucher
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MéMO’KIDS CONTES
Mercredi 26 janvier à 15h 
Les contes et les belles histoires de la litté-
rature jeunesse valorisés à l’oral par une 
MéMOthécaire spécialisée dans l’art du conte. 
À partir de 4 ans.
Gratuit sur inscription.

PHIL’OSNY
Samedi 29 janvier à 10h 
L’atelier Phil’Osny est un espace de parole 
collective animé par Pascal de Oliveira. Ce 
passionné de philosophie s’est inspiré du 
concept des Cafés Philo pour son rendez-vous 
osnyssois. Ces ateliers permettent à chacun 
d’approfondir et d’enrichir sa réflexion.
Entrée libre, places limitées.

CYCLE NATUROPATHIE
Samedi 29 janvier à 16h 
Des recettes aux huiles essentielles, indis-
pensables pour réaliser sa trousse de 
secours de l’hiver. Avec Emmanuelle Durand, 
naturopathe.
Adultes.
Gratuit sur inscription, places limitées.
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MéMO AWARDS
« AND THE WINNER IS… ! »

Du 1   février au 2 mai  

Vous connaissez les César ou les Oscar ? 
Maintenant, il y a les MéMO Awards ! Le 
principe ? Récompenser les documents les 
plus appréciés des lecteurs pendant l’année 
écoulée. 
Les MéMOthécaires ont « nominé » leurs 
coups de cœur parmi les acquisitions 2021 
dans une quinzaine de catégories : romans, 
albums jeunesse, BD, jeux de société, films, 
séries TV, jeux vidéo, etc.

Le public peut voter jusqu’au 2 mai, les 
ouvrages gagnants seront dévoilés à partir du 
10 mai.

Pour voter : dans l’urne de la MéMO ou 
flashez ce code pour accéder directement au 
vote en ligne sur osny.fr

er
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JE DÉBUTE
AVEC MON ORDINATEUR
Description page 2. 

Samedi 5 février de 10h30 à 12h 
Internet : rechercher une information, regarder 
des vidéos, écouter de la musique, découvrir 
les richesses d’Internet.

Samedi 19 février de 10h30 à 12h 
E-mail : créez une adresse mail et apprenez à 
l’utiliser (pièce jointe, envoi multi-destinataires, 
classement de la messagerie…)
Adultes.
Gratuit sur inscription, places limitées.

 FÉVRIER 
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LUDIK’MéMO 
Samedi 5 février 
C’est le rdv mensuel dédié aux jeux de société ! 
De 14h30 à 16h30 : jeux en solo, en duo ou en 
groupe. Faites-vous expliquer les règles, jouez 
sur place et emprunter vos jeux favoris chez 
vous.
De 16h30 à 18h30 : venez jouer au célèbre jeu 
du loup garou. 
Adultes, ados et enfants.
Entrée libre, places limitées.

DORLOTINES
Samedi 12 février 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 12 février à 16h 
« Optimiser son système immunitaire avec 
la naturopathie ». Conférence animée par 
Emmanuelle Durand, naturopathe.
Adultes.
Gratuit sur inscription, places limitées.

MéMO’KIDS SCIENCES : 
CHIM’QUI-RIT 
Mercredi 16 février à 15h 
Les petits savants peuvent se familiariser avec 
les produits chimiques, leurs réactions mais 
aussi leurs dangers. L’atelier se compose de 
réactions chimiques amusantes.
Atelier pédagogique et ludique animé par 
l’association Les savants fous .
De 5 à 12 ans.
Gratuit sur inscription, places limitées.

THÉ LITTÉRAIRE
Samedi 19 février à 10h30 
Description page 2.
Adultes.
Entrée libre, places limitées.
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PHIL’OSNY
Samedi 26 février à 10h  
Description page 3. 
Entrée libre.
Places limitées.

APRÈM’ RÉALITÉ VIRTUELLE
Samedi 26 février de 14h30 à 18h30 
Plongez dans d’autres réalités grâce au casque 
de réalité virtuelle de la MéMO. Émotions 
fortes garanties !
À partir de 12 ans.
Gratuit.

LES JEUX VIDÉO DE RETOUR 
DANS L’ATELIER !

Les mercredis et samedis après-midi  

Selon la disponibilité de la salle, se renseigner 
auprès des bibliothécaires.
Vous y trouverez trois consoles de dernière 
génération, une console rétro, une borne 
d’arcade et deux consoles portables. Sur 
chaque console, faites votre choix entre un jeu 
culte, un jeu à découvrir ou un défi à relever.
Vous voulez tester un jeu en rayon ? 
Empruntez-le sur votre carte et venez jouer 
dans l’Atelier.

Entrée libre à partir de 10 ans, les enfants de 
moins de 10 ans doivent être accompagnés.
Carte MéMO nécessaire.
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ATELIER 3D
Samedi 5 mars de 10h30 à 12h 
Découvrez un logiciel de création 3D et 
créez des objets. Ils seront réalisés sur les 
imprimantes 3D de la MéMO dans les jours qui 
suivent. Vous pourrez les récupérer aux heures 
d’ouverture.
Ados de 11 à 16 ans.
Gratuit sur inscription

LUDIK’MÉMO
Samedi 5 mars à partir de 14h30 
De 14h30 à 16h30 : jeux d’ambiance, décou-
vrez des petits jeux rapides pour animer vos 
soirées.
De 16h30 à 18h30 : jeu du loup garou.
Adultes, ados et enfants.
Entrée libre, places limitées.

THÉ LITTÉRAIRE 
Samedi 12 mars à 10h30 
Description page 2.
Adultes, entrée libre, places limitées.

MÉMO’KIDS CONTES
Mercredi 16 mars à 15h 
Description page 3.
À partir de 4 ans.
Gratuit sur inscription.

SONATINES
Samedi 19 mars à 10h15 et 11h15 
Description page 2.
Jusqu’à 3 ans.
Gratuit sur inscription.

CYCLE NATUROPATHIE
Samedi 19 mars à 16h 
« Le ventre, notre deuxième cerveau ? ».
Conférence animée par Emmanuelle Durand, 
naturopathe.
Adultes.
Gratuit sur inscription, places limitées.

PHIL’OSNY
Samedi 26 mars à 10h 
Entrée libre.
Places limitées.

 MARS 



8

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
osny.fr

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

Pass sanitaire
obligatoire pour
les + de 12 ans.
Port du masque 
obligatoire à
partir de 11 ans.
Décret n°2021-1059
du 7 août 2021 modi�ant
le décret n°2021-699
du 1er juin 2021 prescrivant
les mesures générales 
nécessaires à la gestion de
la sortie de crise sanitaire.


