
 

 

 

  

La Médiathèque de Calmont vous 

accueille : 

 

Les mardis et vendredis 

de 16h à 19h 

 

Les mercredis et samedis 

de 10h à 12h  

et  

de 14h à 17h 

 

@ : bibliotheque.calmont@orange.fr 

Tel : 05.62.23.00.31 

http://mediatheque-calmont.c3rb.org 

Retrouvez-nous aussi sur notre page 

 Facebook Médiathèque l’Autan des Mots ! 

 

 

 

 

 

 

        

 
Animations 

Mai 
 

La biodiversité 

 

http://mediatheque-calmont.c3rb.org/


Mercredi 25 à 15h 

Ciné pop-corn : Un nouveau film 

d’animation chaque mois ! 

Ce mois-ci, pour rester dans notre 
thème, c’est un monde de fourmis que 

nous rejoindrons… 

Le pop-corn est offert par la 

médiathèque ! 

A partir de 7 ans. Entrée libre. 

 

 

  
Samedi 14 à 10h15 

Bébés lecteurs : la petite 

bête qui monte, qui monte… 

Des histoires et chansons toutes 
douces pour fêter le printemps.  

De 6 mois à 3 ans, accompagné 

d’un adulte. Sur inscription. 

 

Samedi 7 à 15h  

Conférence : A la rencontre des abeilles, par Patrick AILLAS 

Les abeilles ont précédé l’homme sur terre de plusieurs millions d’années. Dès 

les débuts de l’humanité, la fascination de l’homme pour le miel a conduit à 
tisser des liens avec ces formidables ouvrières du vivant. Patrick Aillas, 

apiculteur amateur depuis dix ans, s’est formé aux techniques du métier 

auprès de syndicats apicoles et gère à présent une dizaine de ruches. Sa 

présentation nous ouvrira au monde extraordinaire des pollinisateurs et du 

métier d’apiculteur. Une dégustation découverte de miels, certains peu 

connus, clôturera la séance. 

Tout public à partir de 10 ans. Entrée libre. 

 

 

Samedi 14 à 15h  

Atelier hôtel à insectes animé par Malvina 

Pour prendre soin de la biodiversité, nous pouvons offrir aux insectes, 

notamment ceux qui sont bénéfiques pour les plantes, une chouette maison 

pour leur donner envie de s’installer chez nous… Les besoins de chaque 
espèce sont différents : il importe de les connaître pour savoir comment 

construire un abri le plus adapté. 

Chaque participant repartira avec son hôtel, à placer dans son jardin, son 
école ou tout autre lieu extérieur.  

 Matériel à amener si possible : morceaux de bambou, feuilles mortes, 

branches mortes, paille, pommes de pin, tessons de brique, carton. 

Enfants et adultes. Sur inscription. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Mardi 10 à 17h30 

Atelier d’écriture animé par Philippe 

Vous avez envie de rédiger, partager, raconter avec vos mots. Cet atelier est 
ouvert aux débutants et non débutants, sous forme de séances ludiques, 

sans jugement de valeur et dans une ambiance conviviale. 

Cette première séance permettra de faire connaissance et de définir la 

fréquence des ateliers. 

Le thé et le café sont offerts par la médiathèque, mais on peut amener de 

petites douceurs pour faciliter l’inspiration !  

Tout public à partir de 16 ans. Sur inscription. 

 

 


