
AGENDA

Samedi 11 février
Cavaillon

©C
an

va> Des jeux servis sur un
plateau 

 10h réservation conseillée
 Médiathèque
 Accès libre. Réservation conseillée : 04 90 76 21 48.
 À partir de 3 ans

Venez en famille ou entre amis découvrir toutes sortes
de jeux de société pour tous les âges et tous les goûts.
À vous de jouer !

 04 90 76 21 48
www.mediathequeslmv.fr/

Robion

©M
éd

iat
hè

qu
e L

MV> Club Manga - Club de
lecture

 10h30  Médiathèque
 Accès libre.  À partir de 9 ans

Vous avez aimé un manga et vous souhaitez partager
vos impressions ? Vous êtes au bon endroit pour
échanger sur vos coups de cœur. Avec Paolo,
bibliothécaire.

 04 90 76 58 17
www.mediathequeslmv.fr/

Mardi 14 février
Cavaillon

©A
lex

an
dre

 Ha
efe

li

> COUNTING STARS WITH
YOU - DANSE

 20h30-21h35  La Garance -
Scène nationale de Cavaillon

 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 15 € - Enfant : 10 €  À
partir de 8 ans
Maud Le Pladec poursuit son travail sur les rapports entre
corps et musiques en invitant cette fois six danseur·se·s
et chanteur·se·s sur le plateau pour questionner nos
représentations intimes et collectives.

 04 90 78 64 64
www.lagarance.com

Mercredi 15 février
Puyvert

©P
ixa

ba
y

> Des contes et des
histoires 

 15h  Médiathèque
 Accès libre.  À partir de 3 ans

Pour faire grandir le plaisir des livres et de la lecture, nous
vous proposons des lectures d’histoires et de contes les
mercredis après-midi après la sieste. Avec Claudie,
bibliothécaire.

 04 90 08 88 65
www.mediathequeslmv.fr/

Vendredi 17 février
Lagnes

©C
an

va> Des jeux servis sur un
plateau 

 15h réservation conseillée
 Médiathèque
 Accès libre. Réservation conseillée : 04 90 20 27 88.
 À partir de 3 ans

Venez en famille ou entre amis découvrir toutes sortes
de jeux de société pour tous les âges et tous les goûts.
À vous de jouer !

 04 90 20 27 88
www.mediathequeslmv.fr/

Robion

©M
éd

iat
hè

qu
e L

MV> Il était une fois... le
Carnaval - Lectures

 18h-19h  Médiathèque
 Gratuit.  À partir de 4 ans

Les Passeurs de Mots vous invitent à découvrir des histoires
de déguisements, de camouflage et autres dissimulations
pour les petits et les grands. Venez déguisés !

 04 90 76 58 17
www.mediathequeslmv.fr/

Du 10/02/23 au 6/03/23

http://www.mediathequeslmv.fr/
http://www.mediathequeslmv.fr/
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Samedi 18 février
Cavaillon

©P
ixa

ba
y -

 ju
the

an
h

> Des petits et des livres -
Lectures 

 10h30-11h30 Sur réservation
 Médiathèque
 Entrée libre. Sur réservation : 04 90 76 21 48.  De 3

à 5 ans
Et si pour grandir on avait aussi besoin d’histoires ? Des
grandes et des petites. Des histoires pour jouer avec les
mots, pour mieux vivre avec soi et avec les autres, pour
dire le monde. Avec Pascale, bibliothécaire.

 04 90 76 21 48
www.mediathequeslmv.fr/

Mercredi 22 février
Maubec

©C
an

va> Des jeux servis sur un
plateau 

 14h réservation conseillée
 Médiathèque
 Accès libre. Réservation conseillée : 04 90 71 77 95.
 À partir de 3 ans

Venez en famille ou entre amis découvrir toutes sortes
de jeux de société pour tous les âges et tous les goûts.
À vous de jouer !

 04 90 71 77 95
www.mediathequeslmv.fr/

Samedi 4 mars
Robion

©M
éd

iat
hè

qu
es 

LM
V> Meurtre au manoir

Allister 
 17h sur réservation

 Médiathèque
 Gratuit. Sur réservation : 04 90 76 58 17.  À partir de

10 ans
La brillante enquêtrice Claire Harper a besoin de vous
pour résoudre le mystère du meurtre de Miss Mary
Higgins... Plongez-vous dans l’ambiance de l’Angleterre
des années 30 et résolvez en équipe une énigme digne
de la célèbre Agatha Christie.

 04 90 76 58 17
www.mediathequeslmv.fr/

ACTIVITÉS

Samedi 11 février
Cavaillon

©N
. A

za
m> Laissez-parler les p’tits

papiers - Ateliers créatifs
 14h-17h sur réservation

 Médiathèque
 Accès libre. Sur réservation : 04 90 76 21 48.  À partir

de 11 ans
Vannerie en papier journal : apprenez à transformer vos
journaux en corbeilles écolos. Ateliers créatifs avec
Nathalie, bibliothécaire.

 04 90 76 21 48
www.mediathequeslmv.fr/

Mérindol

©M
éd

iat
hè

qu
es 

LM
V> "Je sens la peur... et je

l'oublie !" - Atelier d'arts
plastiques

 10h sur réservation
 Médiathèque
 Gratuit. Sur réservation : 04 90 72 83 76.  De 7 à 13

ans
À travers cette pratique artistique, je propose de faire
face à nos peurs et de les représenter sur un fond coloré
qui apportera de la joie et fera contraste avec la peur
représentée par la couleur noire.

 04 90 72 83 76
www.mediathequeslmv.fr/

Mardi 14 février
Cavaillon

©S
erv

ice
 Pa

trim
oin

e e
t M

usé
es 

de
 C

av
ail

lon> Chut! C'est un secret… -
Les ateliers des vacances
scolaires d'hiver

 10h-11h30 ou jeudi 16 février
 Musée archéologique de

l’Hôtel-Dieu
 Tarif unique : 2 €  De 3 à 6 ans

Les Musées de Cavaillon emmènent les enfants en ville
pour une visite du musée archéologique grâce au lapin
bleu, pâte à modeler et confection de
boite à secrets.

 04 90 72 26 86
www.cavaillon.fr

Agenda
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©S
erv

ice
 Pa

trim
oin

e e
t M

usé
es 

de
 C

av
ail

lon> Modelage, inspiration
antique - Les ateliers des
vacances scolaires d'hiver

 14h-16h30 ou jeudi 16 février
 Arc romain
 Tarif unique : 2 €  De 7 à 10 ans

Grâce à une observation minutieuse de ses décors, l’arc
romain servira de source d’inspiration pour un travail de
modelage en terre.

 04 90 72 26 86
www.cavaillon.fr

Samedi 18 février
Lauris

©L
ou

ise
 Ha

rve
y

> Atelier écriture et création
plastique et visuelle "La
peur" 

 10h-12h  Médiathèque
 Gratuit. Sur réservation : 04 90 08 24 17.  À partir de

7 ans
À travers cet atelier, nous allons écrire, enregistrer et
dessiner nos peurs, jouer avec et les immortaliser dans
un grand livre accordéon. Pour pouvoir les garder bien
ensemble, toutes à la même place et, de temps en
temps...ouvrir le livre !

 04 90 08 24 17
www.mediathequeslmv.fr/

Du lundi 20 au mardi 21/02/23
Cavaillon

©S
erv

ice
 Pa

trim
oin

e e
t M

usé
es 

de
 C

av
ail

lon> Visite et atelier autour de
la mosaïque - Les ateliers
des vacances scolaires
d'hiver

 14h-16h tous les jours  Verrière
de l’Hôtel de Ville

 Tarif unique : 4 € (Pour les 2 jours)  De 7 à 10 ans
Les Musées de Cavaillon emmènent les enfants en ville
pour une visite et un atelier autour de la mosaïque.

 04 90 72 26 86
www.cavaillon.fr

Mercredi 22 février
Cheval-Blanc

©C
an

va> À vos manettes ! Atelier
Jeux vidéo

 14h30-17h30  Médiathèque
 Gratuit.  À partir de 9 ans

Le temps d’un après-midi, venez tester ensemble le jeu
vidéo Suspects au manoir dans votre médiathèque !

 04 90 71 75 26
www.mediathequeslmv.fr/

Mercredi 1 mars
Oppède

©C
an

va> À vos manettes ! Atelier
Jeux vidéo

 14h30-17h30  Médiathèque
 Gratuit.  À partir de 9 ans

Le temps d’un après-midi, venez tester ensemble un ou
plusieurs jeux vidéo dans votre médiathèque !

 04 90 71 99 81
www.mediathequeslmv.fr/

Samedi 4 mars
Cavaillon

©P
ixa

ba
y -

 C
on

ge
rde

sig
n

> Les coups de coeur de
Magalie 

 11h sur réservation
 Médiathèque
 Gratuit. Sur réservation : 04 90 76 21 48.  À partir de

9 ans
Vous avez entre 9 et 12 ans, vous aimez lire des romans ?
Certains plus que d'autres ... Magalie vous propose de
découvrir ses coups de cœur et pourquoi pas les vôtres !

 04 90 76 21 48
www.mediathequeslmv.fr/
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