
 

Horaires d’ouverture  

Tout-public 

 

Mardi:  15h00 à 19h00 

Mercredi: 9h30 à 12h30 

 Et 14h00 à 18h00 

Vendredi: 15h30 à 18h00 

Samedi: 09h30 à 12h30 

  

 

Ouverture pendant les  

vacances scolaires 

 

La Torn@thèque est ou-

verte pendant les vacances 

scolaires mais les jours et 

horaires peuvent être diffé-

rents. Consultez les affiches 

mises à cet effet. 

 

 

CONTACT 

 

Cindy QUEUDRAY 

8 Bis rue de la Mare - Tourny 

27510– VEXIN SUR EPTE 

 

02 32 53 72 37 

latornatheque@gmail.com 

 

 

 

Médiathèque de Vexin sur Epte  

(à Tourny) 

 

PROGRAMME  

DES ANIMATIONS 



Atelier créatif : « Halloween » 

Mercredi 31 Octobre de 10h à 12h 

Inscription obligatoire (A partir de 7 ans) 

 

 

 

 

Commémoration du Centenaire  

de la 1
ère

 Guerre Mondiale :  

« Colombes en Origami »  

(la colombe est signe de paix) 

Mercredi 7 Novembre de 14h à 16h 

Inscription obligatoire (A partir de 7 ans) 

 

 

 

 

 

Atelier créatif : « Noel » 

Mercredi 5 Décembre de 14h à 16h 

Inscription obligatoire (A partir de 7 ans) 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de Noel : « Contes de Noel  
Normands contés par Anne Marchand  

accompagnée en musique » 
Mercredi 19 Décembre à 15h (lieu à confirmer) 

Inscription obligatoire (A partir de 3 ans) 

 

PROGRAMME DE JUILLET 2018  

A JANVIER 2019 

 

Concours photos : « Je connais mon village » 

De fin Juillet jusqu’au 2 Octobre 

Des éléments du village ont été pris en photo, 

saurez-vous les retrouver ? 

Les quiz sont disponibles à la Torn@thèque et à 

la mairie déléguée de Tourny. 

Des lots sont à gagner. 

Bonne promenade et découvertes à tous. 

 

 

 

 

 

 

Journée Européenne du Patrimoine : « Vis ma 

vie… de bibliothécaire : le fonctionnement d’une 

bibliothèque » 
Samedi 15 Septembre 

2 ateliers sur la journée (matin : 9h30-12h  

 après-midi : 14h-16h30 

Inscription obligatoire (A partir de 7 ans) 

Contenu de l’atelier : 

-Se repérer dans une bibliothèque (questionnaire 

individuel) 

-Le cycle du livre en bibliothèque ponctué 

d’exercices pratiques  

 

Le langage bibliothécais n’aura plus aucun secret 
pour vous 

 

Nuit des bibliothèques :  

« Soirée Escape Game » 

Samedi 19 Janvier 2019 

La médiathèque sera ouverte de 19h à 23h  

(2 sessions de jeux : 19h-20h / 21h-22h) 

La participation au jeu se fait sur inscription 

(A partir de 7 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il se peut que ce programme 

ne soit pas totalement 
complet et que d’autres 

surprises vous attendent… 
 

Surveillez bien les affiches 
(Mairie, écoles…) 

 

 


