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 SEPTEMBRE 

SONATINES
Samedi 10 septembre 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 réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

LUDIK’MéMO
LES LOUPS-GAROUS DE 
THIERCELIEUX
Samedi 10 septembre à 16h30 
Dans le joli village de Thiercelieux, des 
attaques incessantes de loups-garous 
bouleversent la tranquillité de la petite 
bourgade. Les villageois auront alors comme 
tâche de démasquer les loups-garous. Un jeu 
de bluff redoutable, ambiance garantie !
À partir de 7 ans.
Entrée libre.

THÉ LITTÉRAIRE
SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE
Samedi 17 septembre à 10h30 
Découvrez la sélection de la rentrée et venez 
partager vos coups de cœur autour d’un 
café ou d’un thé à la menthe. En présence 
des MéMOthécaires référentes et de Laura 
Caillaud, auteure du blog Quand les livres 
nous parlent.
Adultes.
Entrée libre, places limitées.

© Bruno Beucher
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ATELIER POP-UP
D’ANAÏS HERD-SMITH
Samedi 17 septembre à 15h 
La créatrice papier, Anaïs Herd-Smith, vient 
présenter son nouveau livre pop-up Que 
mange… ? réalisé pour le fonds de livres 
d’artiste de la MéMO. Elle vous guidera pas à 
pas pour la création d’un pop-up magique et 
plein de surprises.
À partir de 10 ans (chaque enfant doit être 
accompagné d’un adulte).
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

PHIL’OSNY
Samedi 24 septembre 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.

© Marion Saupin
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2022 marque les 25 ans de la sortie du 
premier tome de la saga, Harry Potter à l’école 
des sorciers. Pour célébrer cet anniversaire, la 
MéMO propose une exposition photo et un 
Ludik’MéMO entièrement consacrés au jeune 
sorcier de Poudlard. Et aussi, ne manquez pas 
la projection du 1er film de la saga précédé 
d’un concert dansé par les écoles municipales 
de musique et de danse.

L’UNIVERS D’HARRY POTTER 
EN LEGO®
Exposition du 4 au 31 octobre 
Des scènes mythiques de la saga ont été 
recréées et photographiées par un passionné 
des petites briques et des aventures d’Harry 
Potter. 
Entrée libre.

LUDIK’MéMO SPÉCIAL HARRY 
POTTER
Samedi 8 octobre à 14h30 et 16h30 
Des quiz et défis par équipe (les 4 maisons 
de Poudlard), animés par les professeurs de 
Poudlard et d’autres personnages de l’univers 
Harry Potter, interprétés par les membres de 
l’association des Mèmpôkap.
À partir de 7 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

CINÉ CONCERT
Samedi 22 octobre à 20h au Forum des 
arts et des loisirs 
> 20h-20h30 : concert de l’école de musique 
et chorégraphies de l’école de danse.

> 20h30 : diffusion du film Harry Potter à 
l’école des sorciers.
Tout public.
Tarifs : 10 € et 5 € (- de 25 ans, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
groupes de + de 10 personnes, détenteurs de 
la carte solo ou tribu).
Réservations en ligne sur osny.fr

 OCTOBRE 

 LE MOIS HARRY POTTER 

Pour s’inscrire, 

flashez le QR code

©Adobestock

©Adobestock
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CYCLE MéMO’KIDS SCIENCES
LA FIÈVRE INSECTILE
Mercredi 5 octobre à 15h 
Insectes, arthropodes, hexapodes, arachnides... 
mais comment les reconnaitre ? Zoom sur ces 
espèces minuscules, mais pas toujours ! Les 
enfants comprennent les modes de vie, les dif-
férents environnements et les caractéristiques 
morphologiques.

Atelier pédagogique animé par l’association 
Les Savants Fous.
De 5 à 12 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

SONATINES
Samedi 8 octobre à 10h15 et 11h15 
Description page 2.
Jusqu’à 3 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

ATELIER 3D ENFANTS
Samedi 8 octobre de 10h30 à 12h 
Transforme ton pixel art en objet grâce aux 
imprimantes 3D de la MéMO.
Enfants de 7 à 10 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

THÉ LITTÉRAIRE
Samedi 15 octobre à 10h30 
Venez partager vos coups de cœur littéraires 
et découvrez d’autres idées de lecture autour 
d’un café ou d’un thé à la menthe. En présence 
des MéMOthécaires référentes et de Laura 
Caillaud, auteure du blog Quand les livres nous 
parlent.
Adultes.
Entrée libre, places limitées.

CYCLE NATUROPATHIE
FAIRE DES PAUSES DÉTENTE AU 
TRAVAIL
Samedi 15 octobre à 16h 
Animé par Emmanuelle Durand, naturopathe.
Adultes.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

CERGY PLAY
Samedi 22 octobre de 15h à 18h30 
Participez aux sélections pour le tournoi Cergy 
Play.

Cette année, donnez le meilleur de vous-
même sur le célèbre jeu Super Smash 
Bros sur Switch. Le champion de la MéMO 
pourra affronter les vainqueurs des autres 
bibliothèques lors de la finale qui aura lieu le 
18 novembre à Cergy avec de nombreux lots 
à gagner.
Adultes, ados et enfants à partir de 8 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

PHIL’OSNY
Samedi 22 octobre à 10h 
Description page 3.
Entrée libre, places limitées.

©Adobestock
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LE LOUP ET LA MÉSANGE
Jeudi 3 novembre à 10h30 
Dans la forêt traîne un vieux loup maigre 
et plein d’appétit, mais qui n’est pas prêt 
d’être rassasié… La jolie mésange qui chante 
de branche en branche, ne se laissera pas 
croquer !

Le célèbre album de Muriel Bloch et 
Martine Bourre est revisité et adapté pour 
flûte (la mésange) et violoncelle (le loup) 
par Valérie Roux-Faure, flûtiste, et Amélie 
Dupont, violoncelliste, accompagnées d’une 
MéMOthécaire pour la narration. 
À partir de 3 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

DORLOTINES
Samedi 5 novembre 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 réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

ATELIER 3D 
Samedi 5 novembre 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.
Adultes et adolescents à partir de 14 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

 NOVEMBRE 

 Le loup et la mésange présenté à l’école Yves Le Guern en juin 2022. 
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MéMO’KIDS CONTES
Mercredi 9 novembre à 10h30 
Partir à la découverte des contes sur un tapis 
à histoires ou au moyen d’un kamishibaï, 
(théâtre de papier) tout 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 réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

THÉ LITTÉRAIRE
Samedi 19 novembre à 10h30 
Description page 5.
Adultes.
Entrée libre, places limitées.

CYCLE NATUROPATHIE
LE VENTRE, NOTRE 2E CERVEAU ?
Samedi 19 novembre à 16h 
Animé par Emmanuelle Durand, naturopathe.
Adultes.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

PHIL’OSNY
Samedi 26 novembre à 10h 
Description page 3.
Entrée libre, places limitées.

LUDIK’MéMO
Samedi 26 novembre à partir de 15h  
> À 15h
Découvrez les jeux coopératifs de la MéMO. 
Faites-vous expliquer les règles, jouez sur 
place et empruntez vos jeux favoris chez 
vous !

> À 16h30
Jeu des loups-garous de Thiercelieux.
Entrée libre.



8

THÉ LITTÉRAIRE EN PRÉSENCE 
D’OLIVIER LIRON
Écrivain, scénariste, dramaturge et comédien

Samedi 3 décembre à 10h30 
Auteur de romans à succès, Danse d’atomes 
d’or (finaliste du prix Goncourt des lycéens en 
2016) et Einstein, le sexe et moi (grand prix des 
blogueurs littéraires en 2018). Dans Le livre de 
Neige, son dernier roman paru chez Gallimard 
en janvier 2022, Olivier Liron nous raconte, 
avec tendresse et poésie, l’histoire de Neige, sa 
mère qui, à l’âge de 9 ans, a fui le franquisme 
et la crise économique. Ce troisième roman 
rencontre un beau succès public et, notamment 
auprès des lecteurs de la MéMO. 

Après la rencontre, Olivier Liron se prêtera 
à une séance de dédicaces. Ses livres seront 
en vente à la Librairie éphémère du marché 
de Noël, installée dans la MéMO les 2 et 3 
décembre.
Adultes.
Entrée libre, places limitées.

 DÉCEMBRE 
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CYCLE MéMO’KIDS SCIENCES
LES SUPER HÉROS
Mercredi 7 décembre à 15h 
Batman, Spiderman ou Magneto, d’où viennent 
leurs super pouvoirs ? Tous inspirés par les 
merveilles de la nature, la réalité est souvent 
proche de la fiction.

Atelier pédagogique animé par l’association 
Les Savants Fous.
De 5 à 12 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

SONATINES
Samedi 10 décembre à 10h15 et 11h15 
Description page 2.
Jusqu’à 3 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

PHIL’OSNY
Samedi 17 décembre à 10h 
Description page 3.
Entrée libre, places limitées.

LUDIK’MéMO
Samedi 17 décembre à partir de 15h  
> À 15h
Jeux d’adresse et de rapidité.

> À 16h30
Jeu des loups-garous de Thiercelieux.
Entrée libre.

CONTE EN FAMILLE
LE PAS QUI CONTE
Samedi 17 décembre à 17h 
Château de Grouchy 
Par le duo Huile d’Olive et Beurre salé.

« Allez, on conte ! Mais on conte quoi ? On 
conte… les pas pour aller au pays du " Tout à 
l’envers " : les animaux y sont habillés et les 
humains tout nus.»

Des histoires et des chansons qui font swinguer 
les mots, interprétées par un duo de conteuses 
inséparables et toujours en train de se 
chamailler… Forcément, quand le feu du soleil 
italien rencontre la tête dure d’une Bretonne, 
ça fait des étincelles !
À partir de 4 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.
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NOUVELLE EXPOSITION AU 
MUSÉE WILLIAM THORNLEY : 
MAÎTRE(S) ET ÉLÈVE(S)
À travers le parcours artistique de William 
Thornley (1857-1935), l’exposition propose 
de montrer comment se construisent les 
apprentissages des artistes.
 Du 1er septembre au 15 décembre
 Mercredi et jeudi de 14h à 17h
 Samedi et dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite.

LA GALERIE DE GROUCHY
Chaque mois, un artiste s’expose dans la galerie 
du Château de Grouchy.
> En septembre, Laurie Delaitre avec ses 
dessins contemporains. Du 3 au 25 septembre.
> En octobre, exposition conjointe pour 
Octobre Rose avec Les Rayonnantes et Apartés, 
portraits croisés. Du 1er au 30 octobre.
> En novembre, les peintures de Bernard 
Moustey, du 4 au 28 novembre.
> En décembre & janvier, Hafiz Pakzad, du 1er 
décembre au 29 janvier.

Expositions ouvertes en semaine aux 
horaires de l’Hôtel de ville et les samedis et 
dimanches de 14h à 18h

Entrée gratuite.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Deux jours de programme dans le parc et le 
château de Grouchy pour découvrir Osny en 
s’amusant !
Expositions, jeux, visites, concert, théâtre… 
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre
 Parc et Château de Grouchy
Tout le programme : osny.fr

COMMENT SURVIVRE À MON 
ADO !
Si vos enfants vous parlent uniquement parce 
qu’ils n’ont plus de wifi, tout est normal !
Que vous soyez ado, ado devenus adultes, 
parents ayant été ados, grands parents ne 
se souvenant plus d’avoir été ado, venez 
partager un stage de survie en milieu hostile : 
l’adolescence. 

Vendredi 7 octobre à 20h30
Forum des arts et des loisirs

Tarif plein : 18 € / Tarif réduit : 12 €. 
Réservations sur osny.fr ou au 01 34 25 42 04.

 Ici et ailleurs ... 
 Tous les RDV à noter sur vos agendas ! 
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OSNY FÊTE LES CONTES
Chaque année, l’association Codévota-FNCTA 
fête les contes au château de Grouchy et vous 
propose une programmation de compagnies 
amateurs du département.
> Séances à 10h15 (3 à 6 ans), 14h & 15h30 (à 
partir de 6 ans).
 Mercredi 19 octobre 
 Château de Grouchy
Gratuit / Réservation obligatoire auprès du 
Codévota : codevota-fncta@orange.fr
                 ou 01 30 73 84 69.

HALLOWEEN
Trois animations pour petits et grands seront 
proposées par le service culturel et l’association 
des Amis de Grouchy à l’occasion d’Halloween. 
 Samedi 29 et dimanche 30 octobre
 Château de Grouchy
Tout le programme sur osny.fr

DE QUOI JE ME MÊLE
Pour sauver leur mariage, Marion et Mathieu 
ont une idée originale : revivre dans les 
moindres détails le week-end où ils sont 
tombés amoureux. Pour cela, ils relouent la 
maison dans laquelle tout ne se passe pas 
comme prévu. 
 Vendredi 18 novembre à 20h30 
 Forum des arts et des loisirs 
Tarif plein : 18 € / Tarif réduit : 12 €.
Réservations sur osny.fr ou au 01 34 25 42 04.

APÉRO-CONCERT : 
DUO DE GUITARES
Les apéros-concert, le principe est simple ! 
Vous prenez un apéro (planches de fromages 
et charcuteries avec un petit verre de votre 
choix) et vous assistez à un concert dans le 
cadre magique du Château de Grouchy !
Ces concerts sont des cartes blanches aux 
professeurs de l’école de musique ! 
Pour cette première édition : place à Estelle 
Lallement et Filipe Marques avec un répertoire 
du XIXe siècle sur guitares romantiques.
 Vendredi 25 novembre à 20h30 
 Château de Grouchy 
Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 9 €.
Réservations sur osny.fr ou au 01 34 25 42 04.

MARCHÉ DE NOËL
Début décembre, la place des Impressionnistes 
et la place Jean Jaurès, dans le centre-ville, se 
transformeront en Marché de Noël avec son lot 
de commerçants pour vous régaler et trouver 
vos idées cadeaux avant les fêtes !
Tout le week-end, des animations et spectacles 
rythmeront ce moment festif.
Restauration et patinoire sur place (place Jean 
Jaurès)
 Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4
 décembre de 10h à 20h 
Tout le programme sur osny.fr dès octobre

L’ESPRIT DE NOËL
Une dangereuse menace plane sur le royaume 
de Santa Klaus, le monde de Noël.
Seule l’élue de la prophétie pourra sauver ce 
monde du terrible Père Fouettard. Problème : 
il s’agit de Stella, 13 ans, désabusée par la 
magie de Noël. Saura-t-elle retrouver son âme 
d’enfant et repousser le mal ?
 Samedi 3 décembre à 17h 
 Forum des arts et des loisirs 
Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 9 €.
Réservations sur osny.fr ou au 01 34 25 42 04.

Tout connaître de la saison 

culturelle et réserver 
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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 24 au 31 
décembre inclus.

et s'inscrire aux
activités en ligne.

Inscriptions ouvertes 
30 jours

avant les séances.


