Janvier
(sous réserve)

10 et 11 mars
Créer un Kamishibaï

Avril

Rosières-aux-Salines

Rencontre avec la sénatrice
Sylvie Robert autour de la loi
sur les bibliothèques

17 et 18 mars

Laxou

Laxou

Cultures d’ici,
cultures d’ailleurs

5 avril (matin)
Lunéville

26 avril

24 et 25 février

29 avril

Publics seniors
en bibliothèque

Bien communiquer
sur les réseaux sociaux

Laxou

Laxou

Mai
Animer un atelier pop-up – Photo : Karine Maincent

1 mars (matin)
Grainothèque

24 mars

Laxou

Éducation aux médias
et à l’information

1 mars (après-midi)
Café de l’animation
Laxou

3 mars (matin)
Littérature jeunesse

Visio

29 mars
Coups de cœur BD
Nancy

Jarny

31 mars (matin)

3 mars (après-midi)

De la littérature
au journalisme

Pack numérique
Jarny

Laxou

Séniors et numérique

Accompagner
la créativité
du jeune enfant

22 septembre (après-midi)

Café de l’animation

Café de l’animation
Les femmes dans le rap – Photo : Médiathèque
départementale de Meurthe-et-Moselle

Juin

Maxéville

Mars

20 octobre

Visio

Rencontre avec
Anne Zeum, illustratrice

Février

15 septembre

12 mai (matin)
Numérique et empreinte
écologique

2 juin
Coups de cœur manga
Laxou

10 juin
S’initier au désherbage
Gerbéviller

Laxou

Octobre

Coups de cœur adultes
Nancy

7-8 novembre
S’initier à la gestion
d’une bibliothèque – 3
Laxou

6 octobre
Laxou

Coups de cœur jeunesse

Les femmes réalisatrices
de cinéma

13 et 14 octobre

Laxou

Utiliser la musique dans
vos animations

S’initier à la gestion
d’une bibliothèque – 1

Laxou

3 novembre

17 juin

19 mai et 14 juin

23 et 24 mai

Le livre dans
le développement
du jeune enfant

Novembre

17 novembre

21 juin (matin)

Pont-à-Mousson

29 septembre

Découvrir les jeux de rôle

Visio

Créer une vidéo de la
conception à la diffusion

Jarny

Pont-à-Mousson

Laxou

Septembre
12 et 13 septembre
S’initier à la gestion
d’une bibliothèque – 2
Laxou

Nancy

S’initier au conte

24 et 25 novembre

Pont-à-Mousson

La fabrique du livre
Laxou

www

Plus d’infos
sur le site internet
www.mediatheque.
meurthe-et-moselle.fr

Inscriptions
et renseignements

Décembre
6 décembre
Coups de cœur DVD
Laxou

À suivre sur notre site
internet : www.mediatheque.
meurthe-et-moselle.fr
Ce calendrier est susceptible
d’évoluer en fonction
de la crise sanitaire.

Calendrier
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D’autres visites et rencontres
vous seront proposées tout
au long de l’année.

