
NOVEMBRE Octobre
Novembre
Décembre 

Médiathèque L'Ilot
Isigny-Le-Buat 

Stage Pop'harpe
Fabrication d'une harpe en carton de 27
cordes : assemblage du cadre en bois,
fixation de la caisse de résonance en
carton,   fixation des chevilles et montage
des cordes.
Renseignements et tarif : Raphaëlle Villa,
enseignante de harpe à l’Ecole des Arts de la
Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel
Normandie : 0623229513
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 

DECEMBRE

L'Ilot aux jeux
Un après-midi pour jouer et découvrir
de nouveaux jeux de société en famille.
Possibilité de venir avec des jeux de
société. L'après-midi se clôturera par
un goûter.
A partir de 7 ans
Dimanche 4 décembre de 14h à 17h 

Escape game - Recherche à risque
Les joueurs confinés à la médiathèque
suite à une contamination de l'air partent
à la recherche de la scientifique qui était

A partir de 12 ans. Durée 1h30
Vendredi 25  novembre à 20h
Sur inscription

L'atelier créatif de Noël
Création de décorations à partir de laine.
Samedi 10 décembre de 10h à 12h30 

Médiathèque L'Ilot
2 place de la Mairie

ISIGNY-LE-BUAT
02 33 68 58 58

bibliotheque.isigny-le-buat@msn-normandie.fr
https : // mediatheque.msm-normandie.fr
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Atelier 
Cuisine Moléculaire

Vendredi 4 novembre de 9h30 à 12h
Sur inscription, places limitées

Quand la chimie se mêle
de la cuisine, nos papilles 
s'émoustillent. Des recettes curieuses et
délicieuses sont au menu.

sur le point de trouver un moyen
de protéger la population de cette
catastrophe. 
Co-réalisation Science Animation et Délires
d'encre.



OCTOBRE 

OCTOBRE

NOVEMBRE

Prix lecteurs et rentrée littéraire
Proclamation du palmarès  et coups de
cœur de la rentrée littéraire avec la
présence de l'auteur Scholastique
Mukasonga. En collaboration avec la
librairie D'un Livre à L'autre.
Samedi 15 octobre à 14h30

Chaumière - Lecture musicale 
"Chaumière" est un album écrit par Aurélia
Coulaty et illustré par Toni Demuro. Dans le
cadre du Festival, en partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de la Manche
"Histoires d'en découdre", c'est la lecture
musicale de cet album réalisée par Amandine
Deguilhem avec la projection des merveilleux
dessins de l'illustrateur qui  est proposée.

A partir de 6 ans
Samedi 22 octobre 

à 11h
Durée 30 minutes

Soirée Jeux Vidéo
Différentes consoles, jeux vidéo comme
Marvel Iron Man, Star Wars, Astro Bot,
Robinson, Just dance ... et réalité
virtuelle. En collaboration avec l'EPN
mobile. A partir de 10 ans et 12 ans pour
l'utilisation du masque réalité virtuelle.
Vendredi 21 octobre de 20h à 23 h 
Sur inscription, places limitées

Ciné-kids

A partir de 7 ans. Durée :1h20
Vendredi 28 octobre à 14h30

Exposition "Tout est chimie"

Cette exposition interactive sous
forme de manipulations et d'affiches,
permet de découvrir une chimie en
plein renouveau qui explore des
domaines inattendus de notre
quotidien. Des expériences ludiques
pour percer le mystère de la
résistance des pare-brises, de la
composition des peintures et des
pigments dans la restauration
d'oeuvres d'art.
Réalisation Science Action Normandie
du 1er octobre au 30 novembre aux
horaires d'ouverture de la médiathèque

Séances Jeux Vidéo
Jouer à la console PS4 et utiliser un
masque de réalité virtuelle, c'est
possible.
du 12 octobre au 30 novembre
mercredi de 16h à 18h 
 vendredi de 16h30 à 18h30
Créneau jeux vidéo de 45 minutes
Créneau réalité virtuelle de 15 minutes
Sur inscription 

Atelier  Mash up table
Réalisation d'un film vidéo d'une histoire
d'un savant zinzin en blouse blanche à
partir d'une table connectée (scénario,
dessins et création sonore).
En collaboration avec l'EPN mobile
A partir de 8 ans
Mardi 25 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à17h
Sur inscription 

Film d'animation français sous forme
d'une fable scientifique, poétique et
humaniste.


