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Histoires pour les 
petites oreilles

Valérie invite les petits de 0 
à 6 ans ainsi que leurs 
parents et accompagnateurs 

à venir écouter des histoires 
pour « petites oreilles » tous les 
premiers mercredis de chaque 
mois à 10 h 30*.

Au programme : histoires, comptines 
et chansons bilingues français/LSF

Entrée libre

*sauf périodes de congés de l’agent



RENCONTRE LITTÉRAIRE
La 8° édition de « Visions d’Afrique » organisée par « Afrique en scène » et « Le 
Local » aura lieu du 18 au 24 octobre 2017.

Médi@tlantique, la médiathèque municipale de Saint Georges d’Oléron, propose 
à ses lecteurs pour cette nouvelle édition, une rencontre littéraire avec l’auteur 
Tunisien Yamen Manai.

Yamen Manai est né à Tunis en 1980 et devient 
ingénieur sur les nouvelles technologies de 
l’information après avoir terminé ses études à 
Paris.. 
Il publie son premier roman « La Marche de 
l’incertitude » en 2010 dont l’idée lui vient durant 
un voyage à Barcelone. Celle de « La sérénade 
d’Ibrahim Santos » (2012) apparaît au cours d’un 
séjour à Cuba.

Aujourd’hui sa vie se partage entre la France 
où il vit et travaille et la Tunisie, où il a sa 
famille et retourne régulièrement. 

Bernard Magnier, directeur de la collection 
« Lettres africaines » aux éditions Actes Sud et auteur de 
nombreux ouvrages sur la littérature et la poésie d’Afrique, animera cette 
rencontre, autour des différents livres de l’auteur, notamment le dernier « L’amas 
ardent », récemment publié aux éditions Elyzad.

vendredi 20 octobre 2017 à 10 h 00.
Entrée libre



Séverine propose aux enfants
d’écrire leur lettre au Père-Noël.

Collages, dessins, création de cartes,
tout est prévu pour que les enfants réalisent

une très jolie lettre au Père-Noël.

Le petit + de l’atelier :
les enfants posteront eux-mêmes leur lettre. 

Atelier «J’écris ma lettre au Père-Noël»

Le Père-Noël a assuré à 
Séverine qu’il enverrait une 
réponse à chaque enfant
avant le 25 décembre. 

Mardi 24 octobre
à 16 h 00
Public : enfants de 4 à 7 ans

Tarif : 2 €uros par enfant

Inscriptions à l’accueil
de la médiathèque



«Au cœur des robots»
film réalisé par Bruno Victor-Pujebet

Documentaire captivant et vertigineux sur les relations entre 
l’homme et les machines, au cœur des laboratoires où s’inventent les 

humanoïdes de demain.

Projection suivie d’un échange avec Gérard Ferrand
ancien professeur des universités en informatique théorique à la Faculté des Sciences d’Orléans

mardi 28 novembre 2017 à 17 h 00

ENTRÉE GRATUITE - tout public





Contes musicaux
par Laura Truant de «l’arbre soleil»

Laura Truant, musicienne et conteuse
invite petits et grands à voyager au travers de ses créations.

Elle présentera plusieurs instruments de musique du monde,
puis, accompagnée de sa clarinette,

elle fredonnera avec le public des chants de Noël.

Des instants de rêves et de douceurs
pour nous permettre d’attendre Noël dans le froid de l’hiver.

Mercredi 6 décembre 2017  à 16 h 00
 Entrée libre



Ateliers LSF
Langue des Signes Française

Venez découvrir
la Langue des Signes française avec Valérie,

tous les :

- mardis de 17 h 30 à 18 h 30
- mercredis de 17 h 00 à 18 h 00

sauf en période de congés
Ateliers gratuits - sans inscription

La LSF - Langue des Signes Française
La loi du 11 février 2005 reconnaît la Langue des Signes Française 
comme «langue à part entière».
C’est une langue visuelle qui possède un vocabulaire riche et com-
plexe.
L’alphabet (dactylologie) est utilisé pour épeler certains mots de la 
langue française.
L’expression du visage, la gestuelle des mains et du corps sont très 
importants pour faciliter la communication.
Les sourds et malentendants apprécient la compagnie des enten-
dants qui, intéressés par cette langue originale, sont de plus en plus 
nombreux à l’apprendre pour des raisons professionnelles ou person-
nelles.
Des accueils en langue des signes se mettent en place dans les 
services administratifs, les musées, etc, et l’interprétariat en LSF se 
développe dans les médias ou les congrés.
Chaque pays a sa propre langue des signes.
Alors que vous soyez sourds, malentendants ou entendants, la porte 
vous est grande ouverte.
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Une photothèque à la médiathèque
« des photographies de qualité à emprunter »

Un nouveau service proposé
aux abonnés de Médi@tlantique»

Oléron Photo Club et Médi@tlantique se sont 
associés afin de proposer aux adhérents de la 
bibliothèque plusieurs photographies encadrées 

à accrocher chez soi pour une durée de 3 à 6 semaines.
L’occasion d’avoir à la maison des clichés de qualité.

L’emprunt s’effectue de la même façon que  les autres 
documents de la médiathèque.



Fermeture de la salle informatique 

des oyats durant tout le mois de 

décembre 2017

Les ateliers informatiques

Damien, l’animateur multimédia, vous propose ce 
trimestre différents ateliers qui vous aideront dans votre 
pratique informatique ou tout simplement à amadouer 

votre appréhension de l’informatique...

Inscription obligatoire
auprès de Damien. 
Le nombre de places étant limité à 9 pour 
chaque atelier, nous vous demandons de 
bien vouloir prévenir l’animateur en cas 
d’annulation.
05 46 75 50 14 ou 05 79 86 01 99
ddcbb@orange.fr
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Des échanges informatiques sous forme de questions-réponsesAnimation participative et ludique

& diffusion de contenus pédagogiques très pratiquesusagers niveau débutant :

mardis 24 & 31 octobre et 14 & 21 octobrede 14 h 30 à 18 h 30
usagers niveau intermédiaire :

mercredis 18 et 25 octobrede 14 h 30 à 17 h 30



Accès libre

avec animateur, selon ses disponibilités

Accès sans réservation préalable.

Aide ponctuelle possible de la part de l’animateur.

1 heure renouvelable (sauf affluence)

Jusqu’au 30 novembre

tous les samedis

de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30

mercredis 18 & 25 octobre et 15 novembre

de 9 h 30 à 11 h 30

Des échanges informatiques sous forme de questions-réponsesAnimation participative et ludique

& diffusion de contenus pédagogiques très pratiquesusagers niveau débutant :

mardis 24 & 31 octobre et 14 & 21 octobrede 14 h 30 à 18 h 30
usagers niveau intermédiaire :

mercredis 18 et 25 octobrede 14 h 30 à 17 h 30



Passeport Internet Multimédia

Le PIM atteste les capacités à utiliser un équipement 

informatique et les services de base de l’Internet :

S’approprier et utiliser un équipement informatique.

Créer et exploiter un document numérique

Utiliser les services de l’Internet

Communiquer et échanger sur l’Internet

Connaître les droits et règles d’usage sur l’Internet

Les vendredis 20 & 27 octobre

et 3, 10, 17 & 24 novembre

de 14 h 30 à 17 h 30
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Apprentissage du code de la route

Cet atelier permet de revoir son code de la route.

Vendredis 3 & 10 novembre

de 9 h 30 à 11 h 30

Apprentissage matérielApprendre à nettoyer les matériels informatiques, 

attacher les câbles, les différencier, à ouvrir un 

ordinateur pour découvrir ce qu’il y a dedans, à 

apprendre les noms des composants......
Vendredis 20 & 27 octobre et 24 novembre

de 9 h 30 à 11 h 30



Quiz informatique
Cet atelier permet de revoir la terminologie de 

l’informatique, via des explications claires et détaillées, 

ainsi que de mettre un nom sur les logos/icônes.Vendredi 17 novembrede 9 h 30 à 11 h 30

Cyberthé

Moment de convivialité pour discuter de 

l’informatique en général.

Mardi 28 novembre

de 14 h 30 à 18 h 30
+

Mercredi 29 novembre

de 14 h 30 à 17 h 30
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Les animations de Médi@tlantique,
c’est aussi...

les ateliers LSF de Valérie, avec :
- la maison de retraite

de St-Georges d’Oléron
- le centre Hélio-marin
de St-Trojan les Bains

- les rencontres Handi Fun
(communauté de communes de l’Ile d’Oléron)

les ateliers floraux de Séverine, avec :
- la maison de retraite
« Notre Dame »
du Château d’Oléron

des animations diverses, avec :
- le centre de loisirs « Les farfadets »

- la crèche « Les P’tites Canailles »
- les écoles de St-Georges d’Oléron

- le foyer logements « La résidence du parc »
- les assistantes maternelles
de l’association 1, 2, 3 éveil

des partenariats, avec :
- les services de l’État
- la « Nouvelle Aquitaine »
- le conseil général de Charente-Maritime
- les associations locales
- les entreprises Oléronaises
- les services municipaux
de St-Georges d’Oléron mais aussi des autres communes
- la médiathèque départementale de la Charente Maritime
- les bibliothèques et médiathèques du Pays Marennes-Oléron
- les offices de tourisme du Pays Marennes-Oléron
- Le Prix des Incorruptibles (http://www.lesincos.com)



Médi@tlantique
82, rue du docteur Seguin - Chéray

17190 Saint-Georges d’Oléron

05 46 75 50 14

mediatlantique@saint-georges-oleron.fr

mediatlantique-oleron.net

Facebook.com/Mediatlantique

« Exposition photographique de 2014 »


