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5 janvier, 14h à 18h
Deck-building
Ludothèque.
Le deck-building 
est un mécanisme 
de jeu qui consiste 
à modifier la 
composition du 
paquet de cartes 
dans lequel on 
va piocher. Venez 
découvrir ces jeux en 
jouant à La route d’El 
Dorado, Clank, Star 
Wars destiny... Dès 
10 ans. Gratuit.

8 janvier dès 14h
Lectures partagées
Médiathèque.
Le 1er mardi de 
chaque mois, 
découverte de 
nouveautés mais 
aussi échanges 
autour de coups de 
cœur et de dernières 
lectures des 
participants. Gratuit.

9 janvier, 10h à 11h
Les Matinettes 
Médiathèque.
Comptines, 
chansonnettes et 

histoires courtes 
pour les enfants de 1 
à 3 ans. Gratuit.

9 Janvier, 15h à 17h
Atelier récup et musique
Espace Marie-Louise 
Hémet.
Fabrication d’un 
instrument de 
musique avec objets 
de récupération et 
manipulation de 
la création. Atelier 
ludique proposé 
aux enfants de 2 à 
6 ans accompagnés 
d’un parent, sur 
inscription auprès 
du Guichet famille. 
Gratuit.

9 Janvier 14h à 18h
« Des jeux illustrés 
par Naïade »
Ludothèque.
Venez découvrir 
les jeux illustrés 
par Naïade, un 
illustrateur Français 
né en Normandie au 
talent indéniable et à 
l’univers fantastique. 
Gratuit.

12 janvier, 14h à 18h
Jouons à « Dixit »
Ludothèque.
Un jeu plein de 
poésie, qui fait appel 
à votre imagination, 
à votre interprétation 
et à votre univers 
personnel. À partir 
de 8 ans. Gratuit.

12 janvier, 18h
Présentation de la 2e 
partie de la saison 
culturelle
Le PIAF.
Rendez-vous au 
Piaf pour découvrir 
en avant-première 
les spectacles de 
la 2e partie de la 
saison culturelle 
municipale 2018-
2019 à l’occasion 
d’un rendez-vous 
convivial. Gratuit.
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15, 22, 29 janvier, 17h 
à 18h30 (enfants) et 
de 18h à 20h (ados/
adultes)
Initiation au dessin
Musée des Beaux-
Arts.
Ateliers d’initiation 
au dessin proposés 
en partenariat 
avec l’association 
Bleu Banane.Tarif : 
4,50 €/séance, sur 
réservation au musée.

16 Janvier, 14h à 18h
Jouons avec les héros 
de L’école des loisirs !
Ludothèque.
Vous connaissez sû-
rement les héros des 
albums de L’école 
des loisirs comme 

Nina, Cornebidouille, 
Simon, Loulou le 
loup ? Venez décou-
vrir les jeux de vos 
héros préférés. Dès 3 
ans. Gratuit.

16 janvier, 16h30 
à 18h
Café des parents
Multi-accueil Les 
premiers pas.
Temps de partage, 
de convivialité, 
de conseils et 
d’échanges destiné 
aux parents 
d’enfants âgés de 
moins de 6 ans. 
Entrée libre. Gratuit.

19 janvier dès 11h
La Nuit de la lecture

Médiathèque.
Dans le cadre de 
la 3e édition de La 
Nuit de la lecture, 
la médiathèque 
et la ludothèque 
proposeront 
des animations, 
spectacle et grand 
jeu. Gratuit.

23 janvier, 15h à 17h
Atelier culinaire
Atelier ludique 
proposé aux 
enfants de 3 à 12 
ans accompagnés 
d’un parent, sur 
inscription auprès du 
Guichet famille. Le 
lieu sera précisé lors 
de la réservation. 
Gratuit. 

25 janvier, 20h
From the dark
Le PIAF.
Assister à un spectacle de magie 
dans le noir alors qu’il s’agit avant 
tout d’un art visuel, voilà la promesse 
du magicien Juan Esteban Varela ! 
Auréolé d’une réputation 
internationale, cet artiste chilien 

arrive pour la 1ère fois en France avec son spectacle « From the dark »  
qui joue sur l’imagination et la force des émotions pour développer une 
magie qui n’a pas besoin d’être vue, seulement d’être vécue. 
Une expérience sensorielle inoubliable et unique au monde ! 
Tarifs : 14 €/10 €.
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26 janvier, 10h30 
Krok’histoires
Médiathèque.
Lectures d’albums 
pour les 4/6ans en 
accès libre. Gratuit.

26 janvier, 14h30 
à 16h30
Soulcalibur 6
Médiathèque.
Jeu de combat à 
l’arme blanche style 
moyen-âge à partir 
de 14 ans. Gratuit.

26 Janvier, 14h à 18h
Autour des damiers
Ludothèque.
La richesse du 
damier et de 
ses pions est 
inépuisable : 
combats, occupation 
de territoires, 
réalisation de 
chemins… Dès 6 ans.  
Gratuit.

30 janvier, 10h à 18h
1 livre, 1 jeu
Ludothèque.
Tous les derniers 
mercredis du mois 

venez découvrir 1 
livre et son jeu ! 
Gratuit. 

1er février, 20h
ALYSCE
Le PIAF.
Avec Alysce, sa 
voix, ses textes, 
doucement, on est 
invité à vivre une 
aventure intense. 
Les chansons 
sensuelles crient 
la révolte et sans 
ambages, dévoilent 
le cœur d’Alysce qui, 
entre classicisme 
et folk, chante son 
irrépressible désir de 
s’affranchir. 
Tarifs : 14 €/10 €.

2 février, 14h à 18h
Deck-building
Ludothèque.
Venez découvrir les 
jeux de deck-building 
en jouant à Clank, 
Star Realms, The 
Scroll, Star Wars 
destiny. Dès 10 ans. 
Gratuit.

5 février dès 14h
Lectures partagées
Médiathèque.
Nouveautés, 
échanges autour de 
coups de cœur et de 
dernières lectures 
des participants. 
Gratuit.

6 février, 10h à 11h
Les Matinettes 
Médiathèque.
Comptines, 
chansonnettes et 
histoires courtes 
pour les enfants de 1 
à 3 ans. Gratuit.

6 février, 14h à 18h
15 février 19h à 23h
Thématique « Le Japon »
Ludothèque.
La culture nippone 

F. Blancot
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Vous êtes parents d’enfants âgés de moins de 6 ans
rendez-vous au Multi-Accueil

pour le  

Dès le mercredi 3 octobre, de 16h30 à 18h

Astuces - Solutions

Écoute - Idées

Rencontres - Échanges

Partage - Savoir

Un instant convivial
 que je peux 

partager seul, ou 
avec mon enfant.

nous transporte 
par  sa poésie et sa 
rigueur. Les cerisiers 
en fleurs, les habits 
traditionnels, les 
mangas seront les 
points d’orgues de 
cette animation. 
Venez voyager de 
l’autre côté de la 
Terre grâce aux jeux 
tels que Tokaïdo, 
Kodama, Kimono... 
Gratuit.

6 février, 16h30 
à 18h
Café des parents
Multi-accueil Les 
premiers pas.

Temps de partage, 
de convivialité, 
de conseils et 
d’échanges destiné 
aux parents 
d’enfants âgés de 
moins de 6 ans. 
Entrée libre. Gratuit.

9 février, 14h30 à 16h30 
Jeux Réalité Virtuelle
Médiathèque.   
Découvrez le jeu 
vidéo en réalité 
virtuelle. Dès 13 ans. 
Gratuit. 

12 février dès 14h30
La Voix du livre 
Médiathèque.
Tous les 2e mardis 
du mois, lectures 
à voix haute par 
Micheline Lesieur. 
Pour adultes. Gratuit.

13 février, 14h à 18h
Animation petite 
enfance « Le loup »
Ludothèque.
La thématique du 
loup est très souvent 
employée dans les 
albums jeunesse, 
venez découvrir notre 
célèbre loup dans 
des jeux tels que le 
jeu du loup, Sauve 
moutons, Woolfy, 
Cache toi vite !... Dès 
3 ans. Gratuit.

16 février, 10h à 18h
Tournoi « Les 
aventuriers du Rail »
Ludothèque.
Dans ce jeu aux 

règles faciles à 
assimiler, prenez la 
main sur les voies 
de chemins de fer et 
bloquez les autres 
joueurs dans leur 
désir de conquête ! 
Dès 8 ans. Gratuit. 

20 février, 15h à 17h
Atelier « Du Son dans 
les livres »
Atelier ludique 
proposé aux 
enfants de 4/8 
ans accompagnés 
d’un parent dont 
l’objectif sera de 
mettre une histoire 
en musique à l’aide 
des instruments 
proposés. Sur 
inscription auprès du 
Guichet famille. Le 
lieu sera précisé lors 
de la réservation. 
Gratuit.

23 février, 10h30 
à 11h30
Krok’histoires
Médiathèque.
Lectures d’albums 
pour les 4/6ans en 
accès libre. Gratuit.
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23 février, 14h à 18h
Jeux de notre enfance 
Ludothèque.
N’hésitez pas à venir 
avec les jeux de votre 
enfance ! Dès 6 ans. 
Gratuit.

26 février, 19h30
Conférence parentalité 
Accueil de loisirs.
Paroles blessantes, 
gestes maladroits, 
jugement... « la 
douce violence »  est 
un ensemble d’actes 
banalisés que l’adulte 
pense anodins mais 

qui peuvent mettre 
l’enfant dans une 
insécurité affective : 
comment les éviter ?
Gratuit. 

27 février, 10h à 18h
1 livre, 1 jeu
Ludothèque.
Tous les derniers 
mercredis du mois 
venez découvrir 1 
livre et son jeu ! 
Gratuit. 

2 mars, 14h à 18h
Deck-building
Ludothèque.

Venez découvrir les 
jeux de deck-building 
en jouant à La route 
d’El Dorado, Clank, 
Star Realms, The 
Scroll. Dès 10 ans. 
Gratuit.

2 mars dès 14h30
Atelier graphique : 
Profil en double page 
Médiathèque.
Réalise ton 
autoportrait entre 
ombre et lumière. 
Pour les 7/11 ans, 
sur réservation. 
Gratuit.
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6 mars, 20h
Jean-Michel Blais
Le PIAF.
Jean-Michel Blais est un pianiste montréalais 
qui conjugue la sensibilité mélodique pop 
de Yann Tiersen et de Chilly Gonzales 
à la stupéfiante maîtrise technique de 
compositeurs minimalistes comme Philip 
Glass et Erik Satie. Acclamé par la critique 
et le public, Blais parvient à créer un 
environnement unique dans lequel l’intimité 
du piano peut être bouleversée à tout instant 
par des élans électroniques.
Un talent à découvrir à Bernay pour l’unique 
concert en France de sa tournée européenne. 
Tarifs : 14 €/10 €.
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4, 11 et 18 mars, 18h
Dessin de nu
Musée des Beaux-Arts.
Atelier adulte (à 
partir de 18 ans), 
d’initiation au dessin 
de nu d’après modèle 
vivant, proposés par 
Ludwick Hernandez 
en partenariat avec 
l’association Bleu 
Banane. Tarif : 
8,50 €/séance, sur 
réservation au musée.

5 mars dès 14h
Lectures partagées
Médiathèque.
Le 1er mardi de chaque 
mois, découverte de 
nouveautés mais aussi 
échanges autour de 
dernières lectures des 
participants. Gratuit.

6 mars, 10h à 11h
Les Matinettes 
Médiathèque.
Comptines, 
chansonnettes et 
histoires courtes 
pour les enfants de 1 
à 3 ans. Gratuit.

6 mars, 14h à 18h
9 mars, 10h à 18h
Relevez le défi !
Ludothèque.

Venez résoudre les 
« casse-têtes » et 
« énigmes » dans 
Déblok, Ubongo, La 
boca, Dr Euroka... 
des jeux de réflexion 
et de rapidité ! Dès 8 
ans. Gratuit.

6 mars, 16h30 à 18h
Café des parents
Multi-accueil Les 
premiers pas.
Temps de partage, 
de convivialité, 
de conseils et 
d’échanges destiné 
aux parents 
d’enfants âgés de 
moins de 6 ans. 
Entrée libre. Gratuit.

9 et 10 mars, 15h 
à 17h
Les ateliers d’Art 
plastique / Stage 
Calligraphie
Musée des Beaux-Arts.
Stage d’initiation  
à la calligraphie, 
proposé par 
Micheline Lesieur, 
en partenariat avec 
l’association Bleu 
Banane. Dès 10 ans. 
Tarif : 10 € le stage 
sur réservation au 
musée.

9 au 25 mars
Le printemps des 
poètes
Médiathèque.
Le prochain 
Printemps des 
Poètes aura pour 
thème : La beauté.
Durant cette période 
des animations, 
ateliers, etc. seront 
proposés dans le but 
de faire connaître la 
poésie sous toutes 
ses formes ! Gratuit.

21 mars, 20h
RAGING BULL
Le PIAF.
Jake LaMotta, dit 
« Raging Bull », le 
taureau enragé. 
Champion du monde 
poids moyens en 
1949 contre Cerdan. 
Comme nombre 
de boxeurs, il a 
connu un parcours 
chaotique qui le 
mènera en prison.  
Sur scène, un 
comédien, un 
danseur hip hop et 
un musicien révèlent 
la beauté brute de ce 
parcours. 
Tarifs : 14 €/10 €.
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Coordonnées des structures municipales 
citées dans ce BAB #4 :

 Espace Marie-Louise Hémet :
8, rue Jacques Philippe Bréant
02 32 43 80 30 / emlh@bernay27.fr

 Guichet Famille :
5, place de la République 
02 27 19 93 09 / guichet.famille@bernay27.fr 

 Ludothèque : 
9, Boulevard Dubus
02 32 43 42 18 / ludotheque@bernay27.fr

 Médiathèque :
2, rue de la Charentonne
02 32 47 42 00 / centre.culturel.multimedia@bernay27.fr

 Musée des Beaux-Arts :
Place Guillaume de Volpiano
02 32 46 63 23 / musee@bernay27.fr

 Le PIAF : 
11, boulevard Dubus
02 32 46 64 47 / billetterie.piaf@bernay27.fr


