
Médiathèque municipale de Saint-Germain 

Agenda de la Médiathèque Mars-Avril 2023 

Bibliothèques vertes : 
 
Atelier sur le thème de 
la biodiversité du 
sol avec Rémy David :  

Le sol est-il vivant ?  
Samedi 18 mars à 10h30 

« Il existe un monde 
presque invisible sous nos 
pieds. Nous avons besoin 
de mieux connaître nos 
sols pour mieux les res-
pecter demain. »  
 
Atelier Jardiner au naturel : 
Samedi 1

er
 avril à 10h30 

 
Atelier Bouturage et compagnie : 
Samedi 22 avril à 10h30 

Ces ateliers sont proposés en partenariat avec la 
Confrérie Saint-Vincent de Lépine et font partie du 
programme « Bibliothèques vertes » de la Média-
thèque départementale de l’Aube. 
Ateliers pour les adultes et les enfants à partir de 6 
ans. Gratuit, sur inscription au 03 25 72 52 35 

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

 
 
 
 

 

 
 

Médiathèque municipale de Saint-Germain 
Rue des Cerisiers  - 10120 Saint-Germain  
Tél. : 03-25-72-52-35 
contact@mediatheque-saintgermain.fr  
www.mediatheque-saintgermain.fr 

Atelier « Livres en percussions » avec 
Stéphane Cain : 
Mardi  25 avril à 15h, à partir de 6 ans 
Gratuit, sur inscription 
 

Atelier Crochet : 
Vendredi 24 mars de 14h15 à 16h15 
Créations au crochet sur le thème « des poules et des 
œufs », avec Adeline Gony, gratuit, sur inscription, 
pour les adultes 
 

Après-midi jeux : 

Mercredi 19 Avril de 14h30 à 17h30 : 
avec la ludothèque itinérante La Trottinette.  
A partir de 3 ans, Gratuit 

———————————————————————— 

« Nouveau départ »  
Un petit message pour vous dire que j’ai la chance de re-
joindre l’équipe de la Médiathèque Départementale de 
l’Aube comme bibliothécaire référente de territoire à partir 
du 1er mars prochain. Je tenais à vous dire, chers lectrices et 
lecteurs, combien j’ai apprécié votre fidélité et nos échanges 
au cours de ces dix années. Je vous souhaite de belles lec-
tures à venir. Adeline 

Spectacle durant le Mois des Tout-petits : 
« Petits papiers dansés »  
par la Compagnie La Libentère 
Une danseuse joue avec des pa-
piers de soie, elle s’y enroule, 
les déplie, les froisse, s’y cache... 
Un spectacle de danse, poétique, 
à partir de 18 mois.  
Jeudi 6 avril à 10h 
Réservation à partir du 21 mars 
au 03 25 72 52 35 

En partenariat avec la média-
thèque de Troyes Champagne Métropole 
 

Baby books en musique 
De toutes petites histoires sur 
le thème de la nature, accom-
pagnées de chansons douces 
pour les tout-petits  
Vendredi 21 avril à 10h 
De 6 mois à 3 ans 
Réservation à partir du 7 avril 
 
« Pique-nique au Verger » 
« Remplissons nos paniers de jolis 
fruits mûrs avant que la corneille 
n’arrive pour les manger ! ». Un 
atelier numérique coopératif sur le 
thème du verger. 
Samedi 8 avril 2023 à 10h30 
de 3 à 5 ans 
Réservation à partir du 29 mars au 03.25.72.52.35 
 


