
Médiathèque Municipale 
de Gruissan

Infos PratIques

sePteMbre / deceMbre 
 2019 

Les HoraIres
Lundi :  10h - 12h  et 15h - 18h30
Mardi :  10h - 12h et 15h - 18h30

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h30
Vendredi :  10h - 12h et 15h - 18h30

samedi :  10h - 12h

fermetures de la Médiathèque 
tous les Jeudis

Vendredi 1er - samedi 2 et Lundi 11 novembre
conGes de noeL

du VendredI 20 deceMbre a 18H30
jusqu’au

LundI 6 JanVIer a 10h

L’abonneMent
carte d’abonnement Gratuite 

donnant accès à toutes les
Médiathèques du réseau du Grand narbonne

Pour faire votre carte apportez un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité

connexion Internet : 1.25€ par 1/2 heure

Le PrÊt
Pour une durée de 3 semaines

10 documents dont 2 dVd

contacts
Médiathèque de Gruissan

avenue Joseph camp
11430 GruIssan

tel. 04 68 75 21 30
mediatheque@ville-gruissan.fr 

* escaPe GaMe * 
du LundI 28 au MercredI 30 octobre

de 14h30 à 16h 

«Qui a tué madame Duroy ? » 
«La momie Perdue» «L’école ensorcelée»

Venez résoudre des énigmes que même les experts ne com-
prennent pas ... Les sorciers, Mme Duroy, La momie ....? 
Soyez les plus forts !!!

Tout public à partir de 6 ans - Gratuit
Inscription médiathèque au 04 68 75 21 30 

dans la limite des places disponibles

Les MardIs a 17H15

Passionné(e) de Cinéma ? De réalisation ? De montage ? Un 
club vidéo s’installe à partir du 17 septembre dans votre Média-
thèque ! Si vous êtes disponible le mardi de 17h15 à 18h15, 
Tommy vous accueillera avec grand plaisir !

Gratuit - dès 10 ans
Être abonné à la Médiathèque de Gruissan

* cLub-VIdeo * 



* A 10H30 à la Médiathèque - Conte
«On Va en Faire une Histoire ! » avec Corinne Richard.  Quand 
notre patrimoine oral se tisse aux petits bout de nos quotidiens, aux mélodies 
d’une guitare, d’un accordéon ou de percussions. A partir de 4 ans.

* A 15h au Cinéma Pierre Richard 
Film d’animation à partir de 3 ans 
«Manou à l’école des goélands»
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des 
goélands. Courageux comme ses parents et astucieux 
comme tous les siens, il parviendra à réunir ces deux 
familles d’oiseaux qu’à priori tout oppose. 
Tarif unqiue 4.50 euros

* PetIt deJeuner Lecture *
du conte au cIneMa

Les peintres en Liberté de la MJC

Les «Peintres en liberté» de 
Gruissan, c’est une vingtaine de 
personnes qui participent aux 
activités de peinture de la MJC, 
en atelier ou en cours . Le point 
commun des « Peintres en liberté » 

est d’aimer peindre et d’échanger des conseils, des savoir-faire 
et des regards. 

* soIree des Lecteurs *

Autour de Michel Sanche 
de la librairie Libellis et 
de l’équipe de la Média-
thèque venez partager 
un moment convivial avec 
d’autres lecteurs sur 
« les Nouveautés Livres » 
de cette rentrée littéraire 
2019. Tout ceci autour 
d’un verre pour accompa-
gner vos échanges. 
Ouvert à tous ! 

VendredI 11 octobre a 18H30

* Les ateLIers du MercredI * 

* Les exPosItIons *

saMedI 5 octobre

MercredIs 18 et 25 sePteMbre

du 04 sePt au 12 octobre

du 15 octobre au 15 noVeMbre
Franck Freydt - photographe
Son oeil avisé fait de lui un talentueux photo-
graphe. Avec l’Association IDO il organise le 
Festival Photo de Gruissan et encadre éga-
lement les sorties photos de l’Office de Tou-
risme. Avec cette exposition, il vous invite à 
entrer dans son objectif !

du 16 noVeMbre au 21 deceMbre
Exposition Vente de Noël avec 
Les Loisirs Créatifs Gruissanais

Une association gruissanaise qui regorge 
d’idées pour créer des objets, de la déco-
ration en fonction des événements, des 
saisons et des envies du moment. C’est 
bientôt Noël et cette exposition vente 

vous proposera de découvrir ce joli travail et pourquoi de trouver 
des idées de cadeaux à déposer au pied du sapin.

saMedI 9 noVeMbre
* A 10H30 à la Médiathèque - Conte
Opération Quoi de neuf de la BDA, un conteur sera au ren-
dez-vous de ce 9 novembre pour régaler les oreilles des pitchouns de pe-
tites histoires. Quoi de neuf ? et bien de nouvelles aventures avec des mots.

* A 17h au Cinéma Pierre Richard 
Film d’animation « Bonjour le Monde »
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes 
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors 
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de 
la faune et de la flore de nos campagnes et les sensi-
biliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des 
écosystèmes.  Tarif unqiue 4.50 euros

Petit Déjeuner Lecture Gratuit
Inscription à la médiathèque au 04 68 75 21 30 

dans la limite des places disponibles
Séance Cinéma tarif unique 4.50 euros

saMedI 7 deceMbre
* A 10H30 à la Médiathèque 
« Casse-noisette pour Noël » avec la Compagnie Colline et 
ses marionettes à fils.

* A 17h au Cinéma Pierre Richard : Film 
d’animation «Casse noisette et les 4 
Royaumes»
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique 
en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’ines-
timable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir.
Tarif unqiue 4.50 euros 

* de 15h à 17h à la Médiathèque 
«Découverte de l’ABéCéDaire » l’alphabet n’a plus aucun 
secret pour vous ? Une malle spéciale vous attend pour cet atelier 
où il faudra jouer avec les mots

Ateliers Gratuits
Inscription à la Médiathèque au 04 68 75 21 30 

dans la limite des places disponibles

MercredI 27 noVeMbre
* de 10h30 à 11h30 et de 14H30 0 15H30 
 à la Médiathèque 
«Atelier Kamishibaï » le théâtre d’images japonais arrive dans 
votre Médiathèque ! Durant 1 heure, venez découvrir ces histoires 
pour petits et grands.

MercredIs 4 & 11 deceMbre
* de 15h à 17h à la Médiathèque 
«Ateliers de Noël » les enfants aiment préparer Noël et fabri-
quer des objets originaux pour les Fêtes ! Avec l’équipe de la Mé-
diathèque et les Loisirs Créatifs Gruissanais venez fabriquer votre 
boule à voeux et autres objets de vos propres mains.


