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Dédicaces
Dédicaces de Philippe Bolle
Samedi 13 mai de 15h à 18h

Pour ceux qui  avait apprécié son travail  
présenté en avril 2016 à l’espace Maurice- 
Béjart, le photographe vernolien Philippe Bolle, 
spécialiste, entre autres, du reportage animalier, 
viendra dédicacer son ouvrage « Svalbard  
Expéditions ».

Ce livre raconte son travail d’explorateur- 
photographe au Svalbard. Avec son oeil  
d’artiste, il a saisi en 2014 et 2015 des instants 
magnifiques, au fil des saisons, dans cette  
région nordique qui demeure très sauvage. 

Le Svalbard est un archipel tout au nord de la 
Norvège situé à la limite de l’océan Arctique 
et de l’océan Atlantique, entre le Groenland 
à l’ouest, l’archipel François-Joseph à l’est et 
l’Europe continentale au sud. La plus grande 
partie du territoire est classée réserve naturelle 
ou parc national.

Exposition de 6 photos du mardi 9 au samedi 
13 mai 2017.

Les arts en balade
Samedi 20 mai de 14h à 18h, les arts  
s’exposent sur le territoire de Verneuil,  
8 catégories différentes : art culinaire, arts 
plastiques, musique, danse, photo, vidéo,  
littérature, théâtre, le cinéma...

C’est l’occasion pour des artistes amateurs et 
confirmés issus de notre ville et du territoire 
d’exposer leur travail, et pour le public de  
découvrir de nombreux talents. 
La médiathèque vous invite ce jour-là à  
assister à un petit concert de l’atelier jazz de 
l’école municipale de musique à 15h.

Gratuite et ouverte à tous, adultes et enfants. 
Programme complet des arts en balade diffusé début mai

Activités d’été
Puisque vous pensez déjà à l’organisation 
de vos vacances d’été, la médiathèque vous  
présente dès maintenant l’activité prévue au 
début des vacances. 

Dans le cadre du festival « Les Images vaga- 
bondes » qui se déroulera du 10 juin au  
16 juillet sur le territoire des Yvelines, l’espace 
Maurice-Béjart et la médiathèque s’associent 
pour vous présenter une programmation sur le 
thème 2017 « Esprits de familles ». 

La médiathèque vous propose :
n  mardi 11 juillet à 16h
Projection du film d’animation 
« Les 4 saisons de Léon »,  
destiné aux tout-petits.
Entrée libre sur réservation au 
01 30 06 20 30.

n du 4 au 13 juillet 
Exposition sur le film 

À l’espace Maurice-Béjart :
n jeudi 13 juillet  à 14h30 
Projection suivie d’un atelier d’1h30 sur la  
découverte du cinéma. Le choix du film reste 
à déterminer.
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La première série des 
boîtes à lire réalisées par  
les services techniques 
de la ville, vient d’être 
installées dans le parc 
du Champclos et de la 
mairie. D’autres boîtes 
viendront fleurir les 

parcs et les lieux publics avant fin 2017.

Comment ça marche ?
JE DÉPOSE UN LIVRE... Un livre tout public : 
essai, roman, BD, magazine ou documentaire.
Tous les livres sont les bienvenus ! Partagez-les. 

JE CHOISIS UN LIVRE... Servez-vous, prenez 
celui qui vous intéresse. C’est gratuit et pour 
tout le monde !

QUELQUES CONSEILS : les livres étant  
accessibles à tous, y compris aux enfants, ils 
doivent être en assez bon état pour être lus.  
Ne pas déposer d’ouvrages dégradants ou 
réservés à un public averti. Ces livres mis à 
disposition gracieusement ne peuvent être 
vendus.

À vous de les faire vivre...

médiathèque

Ateliers

Ateliers d’écriture

Ateliers informatiques

Heures du conte

Les enfants, assis en rond sur les coussins 
de l’amphithéâtre, pourront s’évader au gré 
des mots dans un monde de rêve, fait de  
rencontres, d’expériences nouvelles et de  
sensations… 

n 1 à 2 fois par mois le mercredi à 15h et à 16h.

Public : enfants de plus de 3 ans 

Dates : 19 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin 2017.

Entrée libre sur réservation.

Envie d’écrire ? Cet atelier est fait pour vous ! 
Aucun niveau de français ou de connaissances 
littéraires n’est requis ! Toute personne ayant 
envie d’écrire, d’échanger, de développer sa 
créativité et son imagination dans la convivialité 
et la bonne humeur est la bienvenue ! 

n 1 à 2 séances par mois le mardi de 19h à 21h 
hors vacances scolaires.

Public : adulte

Dates : 18 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin et  
4 juillet 2017.

Atelier payant, sans réservation préalable. 

Envie de se familiariser avec le numérique ? 
La médiathèque vous propose des ateliers 
d’initiation informatique afin de vous permettre 
d’appréhender ces nouveaux outils (premiers  
pas avec le clavier et la souris, Internet,  
messagerie, outils bureautiques…). 

Fréquence : 2 séances par mois le jeudi de 
19h à 21h hors vacances scolaires.

Public : adulte
Dates : 
n  Jeudi 20 avril

Découverte des fonctions essentielles de   
Windows : comment créer des dossiers ?  
Comment rechercher, ouvrir, fermer, déplacer 
ou copier des dossiers et des fichiers ? 
Comment organiser son bureau (icônes,  
raccourcis, dossiers, fichiers, corbeille...).

Bébés lecteurs
Des bébés, des livres et des images… ou 
comment partager des mots, des silences, des 
histoires, des gestes et une émotion. On n’est 
jamais trop petit pour lire et écouter ! 

n 1 fois par mois le samedi de 10h30 à 11h30.

Public : enfants de moins de 3 ans 

Dates : 22 avril, 13 mai et 17 juin 2017.

Entrée libre sur réservation.
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Animations

Portage de livres et 
animations seniors

Une bibliothécaire vous rend visite pour 
proposer une sélection de livres lors d’un  
moment d’échanges en toute convivialité.

n 1 fois par mois le jeudi à 11h30 à la résidence 
Clemenceau et à 15h30 à la RPA Delapierre. 

RPA Delapierre : 20 avril, 18 mai et 15 juin 
2017

Résidence Clemenceau : 27 avril et 22 juin 
2017

 
n  Jeudi 11 mai

Photos et clés USB : comment transférer 
des données d’un périphérique à un ordi-
nateur ? Comment classer des photos et/ou 
des fichiers ? Comment rechercher, ouvrir, 
fermer, déplacer ou copier des photos et/ou 
des fichiers ?

n  Jeudi 18 mai
Premiers pas avec le clavier et la souris : 
comment acquérir les notions informatiques 
de base et savoir manipuler le clavier et la 
souris ?

n Jeudis 8 juin et 29 juin
Outils bureautiques : les bases. Comment  
utiliser le pack Office (Word, Excel...) ?

Atelier payant réservé aux abonnés et sur  
réservation.
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Évènements

Les lecteurs de la bibliothèque de Vernouillet, 
en partenariat avec les bibliothèques de 
Villennes et de Verneuil-sur-Seine vous  
proposent une sélection de 8 BD et romans 
graphiques à lire entre le mardi 18 avril et 
le mercredi 21 juin 2017. Les ouvrages sont  
empruntables à la médiathèque.
À l’issue de cette période, il sera demandé aux 
participants de nous indiquer un classement 
de ces BD, par ordre de préférence, et le motif 
de leur choix.
Le résultat du vote sera annoncé au cours 
d’une rencontre conviviale de commentaires 
et d’échanges. Nous vous communiquerons la 
date très prochainement !

Coup de bulles

Boîtes à lire


