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« Trico’thé ou café », 

Vous ne savez pas tricoter ou 
alors cela fait longtemps que vous 
n’avez pas touché des aiguilles. 
Vous avez envie de passer un mo-
ment convivial tout en apprenant ?  
Cet atelier est pour vous ! Il suffit juste 
de se munir d’aiguilles et d’une pelote 
de laine ! Atelier tricot animé par une 
élue du Conseil Municipal des Sages.

Tout public - Entrée gratuite  
Durée : 1h30

"Trico’thé ou café "

Histoires de bébés

Séance pour bébés lecteurs dans le cadre de l’heure du 
conte, par Dominique Hostache et Catherine Pigeon, 
conteuses du Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande.

De 6 à 36 mois 
Entrée gratuite

Jouons ensemble !

Après-midi jeux de société. 
Venez découvrir de nou-
veaux jeux avec l’équipe de 
la médiathèque. On vous 
attend nombreux !

Tout public - Entrée gratuite 
Réservation conseillée

Nouveautés !

Pratique

Mardi 25 avril à 14h
Mardi 30 mai à 14h
Mardi 27 juin à 14h

Vous allez passer le Bac ? La 
médiathèque met un espace 
de travail à votre disposition 
avec l’ensemble des annales 
et des ouvrages dont vous 
aurez besoin.

Tout public - Entrée gratuite 

Révise ton bac à la médiathèque
Du mardi 2 mai  

au vendredi 2 juin

Horaires d’ouverture
Mardi : 14h-18h  
Mercredi : 10h-18h - Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-17h 
(10h-16h en juillet et en août)

Adresse
Rue Jules Verne - BP 18
 76 320 Caudebec-lès-Elbeuf 

Contacts
Tél. 02 35 74 64 10
Web : http://rmte.bibenligne.fr
Courriel : accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr

Vous partez en vacances ou en week-
end avec les livres de la médiathèque ? 
Photographiez-vous avec !
Les photos seront exposées tout l’été 
comme des cartes postales poétiques 
de vos vacances ou de vos week-ends.

Envoyez vos photos par mail à :
accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr

Lire en vacances

Mercredi 31 mai à 10h30

Mercredi 21 juin de 14h30 à 16h30
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L’heure du conte

Animée par une conteuse du Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine Normande.

A partir de 4 ans - Entrée gratuite

"Je jardine, tu jardines…  
à la médiathèque" 

Ateliers jardinage animés 
par un professionnel du 
jardin.
Vendredi 28 avril :  
Les hémérocalles.
Vendredi 2 juin :  
Les palmiers.
Tout public - Entrée gra-
tuite 
Réservation obligatoire

"Dic’thé ou café"

Jeunes et moins jeunes, 
venez plancher sur la  
dictée lue par une an-
cienne enseignante de 
Caudebec-lès-Elbeuf. Pas 
de notes, pas de ramas-
sage de copies, seulement 
une correction collective 
et une ambiance bon en-
fant...  Alors, à vos stylos !
"Dic’thé ou café" est précédé d’un petit déjeuner 
offert aux participants. 

A partir de 15 ans - Entrée gratuite
Réservation obligatoire

"De David Bowie  
à Ziggy Stardust"
Exposition et concours sur David Bowie 
(1947-2016).

L’icône glam-rock britannique 
aurait eu 70 ans le 8 janvier der-
nier. Artiste aux mille visages, ca-
méléon du rock, ovni de la pop… 
jamais un seul homme n’a eu au-
tant de qualificatifs au cours de 
sa carrière. Carrière exception-
nelle, qui a duré cinq décennies, 
traversant les époques et inspi-
rant des générations d’artistes à 
travers le monde.
Tout public - Entrée gratuite

"David Bowie"
Conférence sur David 
Bowie, par Jérôme 
Soligny, son biographe 
havrais.

"Jukebox rendez-vous en concert"
Jukebox rendez-
vous, formation 
musicale du Ter-
ritoire Elbeuvien, 
a pour spécialité 
de reprendre des 

grands tubes. Au travers d’un 
répertoire varié, allant d’Aretha 
Franklin à Boney M en passant 
par Bob Dylan ou encore David 
Bowie, Jukebox rendez-vous a 
pour seule ambition de parta-
ger, avec le public, le plaisir de la 
musique…

Tout public - Entrée gratuite

Spécial David Bowie

Vendredi
 16 juin 
à 18h30

Mercredis 26 avril 
et 28 juin à 15h30 Du mardi 

6 juin au 
samedi 8 

juillet

Vendredi 
30 juin 

à 18h30

"Les Châteaux forts"
Exposition et 
concours de dessin 
autour des châteaux 
forts.
« Oyez, oyez, braves gens, venez vous 
plonger dans l’univers merveilleux des 
châteaux forts et partez à la découverte 

de la vie au Moyen Age ! ». Cette exposition nous fait voya-
ger dans le temps et découvrir la vie quotidienne dans les 
châteaux forts : la construction et l’attaque d’un château 
fortifié, la vie des chevaliers, l’organisation d’un tournoi… 
Une aventure passionnante à vivre !

A partir de 8 ans - Entrée gratuite
4 catégories : 3-4 ans ; 5-6 ans ; 7-8 ans ; 9-10 ans 

"Sacrées gargouilles !"
Deux ateliers animés par 
Stéphanie Lemery,  
architecte.

Tu as toujours été fasciné par ces êtres 
étranges qui peuplent les gouttières des 
églises ? Cet atelier est pour toi ! Viens 
modeler une gargouille en pâte à sel, 
présentée au public le jour de la fête de 
la ville, le samedi 20 mai. Tu pourras la 
récupérer ensuite !

A partir de 6 ans - Entrée gratuite 
Sur réservation - Durée 1h 

"Secrets d’histoire  
de la Normandie médiévale"

Conférence par Michel de 
Decker, écrivain, chroni-
queur historique sur France 
Bleu Normandie et dans l’émission "Secrets 
d’histoire" présentée par Stéphane Bern sur 
France 2.

Adolescents / adultes - Entrée gratuite 
Sur réservation

Vendredi 
 19 mai  
à 18h30

Mercredi 
 17 mai  
à 15h  

et à 16h

Du mardi 2 
au samedi 

20 mai 

"Les médiévales de Caudebec"

Vendredis 28 avril  
et 2 juin à 10h30

Samedi 13 mai à 10h30
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Tout public - Entrée gratuite


