
Les Histoires des...

BIGORN’O
BUL’O

jeudi 12 janvier
à 10 h 30

histoires, 
comptines, 

jeux de doigts, 
pour les bébés 

de 0 à 3 ans

samedi 14 janvier
à 10 h 30
histoires pour 
tous, dès 3 ans, 
et atelier créatif 
« Décoration 
d’un carnet de 
voyage »

atelier 
d’écriture
samedi 28 janvier

à 10 h

Imaginez, écrivez pour préparer 
la Lessive de Printemps 2023 

du Foyer Rural

voyage, voyage...

Renseignements et inscriptions à la Médiathèque,
par téléphone : 05 46 85 73 18

ou par mail :  mediathequestdenisoleron@orange.fr

25, rue de la Libération - 17650 Saint-Denis d’Oléron

janvier 2023

Médiathèque 
de Saint-Denis

d’Oléron

départ imminent...

Bon voyage !

atelier créA’

samedi 28 janvier
de 15 h à 17 h

Reliure japonaise

pour adultes

avec Annabelle Gérin, 
relieuse & restauratrice d’art

Ateliers Créa
Les

atelier 
decoup’art

samedi 21 janvier à 10 h

Rendez-vous mensuel autour du 
papier, animé par Pascale

MON CARNET 
PAsse-partout



Renseignements et 
inscriptions à la Médiathèque,
par téléphone : 05 46 85 73 18

ou par mail :  mediathequestdenisoleron@orange.fr

25, rue de la Libération - 17650 Saint-Denis d’Oléron

du 1er au 21 janvier

Concours 
d’histoires 

terrifiantes

Vendredi 20 janvier 
Les Pêcheurs de 
Mots
spécial polars

Vendredi 30 janvier 
Soirée terrifiante
18h : les Loups 
Garous de 
Thiercellieux
18h45 : Les his-
toires terrifiantes

Vidéo, sonore ou écrit, laissez libre 
cours à votre imagination et contez-
nous la plus terrifiante des histoires. 

Les histoires seront racontées lors 
de la soirée du samedi 21. Celle qui 
nous aura fait le plus frissonner sera 
récompensée !

janvier 2023

Médiathèque 
de Saint-Denis

d’Oléron

Vendredi 20 janvier à 18 h

Le club de lecture de la médiathèque 
revient à l’occasion de la rentrée 
littéraire de janvier. Lisez et choississez 
les livres qui rejoindront les étagères 
de la bibliothèque !

Mais attention, la peur sera également 
de la partie avec une session spéciale 
« polar » et une sombre surprise pour 
les participants...

Les Pecheurs de Mots
édition spéciale 

« polar » et
« rentrée littéraire »

Samedi 21 janvier à 18 h

soiree 
peur a la mediatheque

18 h : Les Loups-Garous de 
Thiercelieux s’invitent à la médiathèque. 
Venez jouer ! Si vous l’osez...

18 h 45 : Les histoires 
terrifiantes
Lecture effrayante des bibliothécaires 
et présentation des histoires des lecteurs, 
votes et récompenses.

pour adultes et enfants à partir de 8 ans


