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EXPOSI

GRATU

EXPOSITION “LES FORMES DANS LA NATURE”

EXPOSITION “FEMMES SCIENTIFIQUES”

Médiathèque Jean Pauly
Gironde sur Dropt
Du mercredi 2 au samedi 26 octobre aux
horaires d’ouverture
Sphères, polygones, hélices… Les objets de la
nature présentent des formes que l’homme
reproduit pour sa représentation dans l’espace. Toute notre géométrie, que l’on pense
calculée, est inscrite dans la nature ellemême. Cette exposition passionnante nous
transporte dans un univers de formes extraordinaires qui nous sont pourtant si familières.

Médiathèque La Réole
Du mercredi 2 au samedi 26 octobre aux
horaires d’ouverture
Portraits de femmes scientifiques, souvent
méconnues, parfois oubliées, qui ont pourtant contribué à faire avancer les sciences.
Cette exposition a pour but de (re)donner
une visibilité à ces femmes et à leurs recherches afin de valoriser leur contribution à
la communauté scientifique.

EXPOSITION “ASTROCAT”

Médiathèque Auros
Mercredi 16 octobre 14h30 - 18h
Jeudi 17 octobre 9h30 - 12h / 14h30 -17h
L’association Graine Aquitaine anime cette
exposition informative et de sensibilisation
sur les dangers des produits phytosanitaires.
Vous découvrirez des alternatives simples et
naturelles de jardinage. Trucs et astuces à la
clé (outils, manipulation…), pour un beau
jardin “bio”.

Bibliothèque Noaillac
Du mercredi 2 au samedi 26 octobre aux
horaires d’ouverture
Partez à la découverte de l’espace avec le
professeur Astrocat. L’univers n’aura plus de
secrets pour vous grâce à ce voyage instructif et passionnant déclinant histoire, état des
connaissances et anecdotes. Attachez votre
ceinture, décollage immédiat !

EXPOSITION INTERACTIVE “LES
PESTICIDES C’EST PAS AUTOMATIQUE !”

Vos enfants participent à Itinérances d’automne
dans le cadre d’animations mises en place au sein des crèches,
des centres de loisirs et des écoles du territoire.
Animation au sein de la RPA d’Auros.

Vos bibliothèques,
leurs bénévoles et leurs bibliothécaires
vous accueillent toute l’année
Aillas 05 56 65 31 72 / Auros 05 56 65 40 09 / Caudrot
05 56 62 81 23 / Fontet 05 56 61 13 24 / Gironde sur
Dropt 05 56 61 18 73 / La Réole 05 56 71 92 98 / Loupiac
de la Réole 05 56 61 40 96 / Mongauzy 05 56 61 70 16
/ Monségur 05 24 25 19 18 / Morizès 05 56 71 92 98 /
Noaillac 05 56 71 19 98 / Pondaurat 05 56 61 07 38 /
St-Hilaire de la Noaille 05 56 71 00 09 / St-Pierre
d’Aurillac 05 56 63 97 21 / St-Vivien de Monségur 05 56
61 62 77 / Savignac 05 56 65 40 86
Retrouvez toute l’actualité de vos bibliothèques sur :
http://mediatheques.reolaisensudgironde.fr/index
Biblio Rsg - 05 56 71 92 98
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Médiathèque
Saint-Hilaire de la Noaille

BALADE POUSSETTE, “LA PETITE SOURIS
ET LE MONDE ENCHANTÉ DES ARBRES”

CLÔTUR

Dimanche 29 septembre - 10h30
Rendez-vous à la médiathèque pour partir à la
rencontre d’une petite souris aventureuse et
curieuse de sciences naturelles. Un spectacle
musical qui fait appel aux 5 sens et éveille la
curiosité des tout-petits. Un temps d’échanges
permettra aux enfants d’essayer les instruments à l’issue de la promenade. Avec la chanteuse-conteuse Agnès Doherty.
Durée : 40 minutes. Pour les 1- 4 ans.

BALADE CONTÉE “AU PIED DE L’ARBRE”
Dimanche 29 septembre - 15h
Un parcours pour découvrir des arbres remarquables, leur histoire par le prisme du conte ; un
temps pour développer nos perceptions : toucher les feuilles, l’écorce, respirer. Ce moment de
partage, d’observation et de rêve est accessible
à tous à partir de 6 ans. Connectons-nous à nos
racines, au temps de l’arbre ! Rafraîchissement
et échange avec l’artiste à l’issue du spectacle.
Durée : 1h. A partir de 6 ans.
Spectacles programmés dans le cadre du parcours EAC “Au fil de
l’eau” - partenariat service culture CDC du Réolais en Sud Gironde

L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE,
ÇA ME HÉRISSE LE POIL !
Médiathèque Auros
Mercredi 2 octobre - 15h
Un atelier ludique pour comprendre le phénomène
de l’électricité statique. Des expériences et des défis-jeux, de l’humour, du savoir et du savoir-faire.
Atelier réalisé par l’association Ô Jardin des Kamis.

LA SCIENCE SE (RA)CONTE
Médiathèque Loupiac de La Réole
Jeudi 3 octobre - 15h30
Des histoires d’étoiles, de sciences naturelles pour
rêver, voyager et comprendre ! Lectures à voix
haute, kamishibaïs pour les tout-petits. 1h de conte
pour toutes les générations. Temps de partage,
d’écoute, intergénérationnel, clôturé par un goûter.

CONFÉRENCE GESTICULÉE
Médiathèque La Réole
Vendredi 4 octobre - 18h30
Baptiste Lafon vient à notre rencontre pour nous
plonger dans le mystérieux univers des chiffres. Une
découverte garantie sans mal de tête ! Verre de
l’amitié offert.
Réservation conseillée.

POLICE SCIENTIFIQUE
Bibliothèque Noaillac
Samedi 5 octobre - 15h
Atelier découverte des moyens d’investigations de la
police scientifique, de la recherche ADN en passant
par la recherche d’empreinte. Détectives en herbe,
devenez le temps d’une après-midi, un fin limier.
À partir de 8 ans.

LIVRES ANCIENS & SCIENCES
Médiathèque La Réole
Samedi 5 octobre - 11h
Une (re)découverte d’ouvrages scientifiques issus du
fonds ancien mis à disposition par la Ville de La Réole.
Une plongée dans l’histoire des sciences…

BALADE “LA TÊTE ET LES JAMBES”
Médiathèque Loupiac de La Réole
Dimanche 6 octobre - 14h
À travers cette marche familiale, partons à la découverte
de notre squelette. Rendez-vous à la médiathèque à 14h
(café-gâteaux) pour un départ à 14h30. Des énigmes,
des jeux, de la connaissance et de l’humour pour mieux
comprendre et appréhender notre corps.
Quelle aventure !

DANS LE VENTRE D’UN DINO
ET LE BEC D’UN OISEAU…
Médiathèque St-Hilaire de la Noaille
Mercredi 9 octobre - 14h30 / 17h30
Bibliothèque Fontet
Jeudi 24 octobre - 15h
Digérez comme un vrai dino, mangez comme un oiseau,
un vrai défi scientifique. Vous voulez en savoir plus sur
l’alimentation et la morphologie animale ? Cet atelier
est fait pour vous. Goûter de clôture, digestion assurée !
Atelier réalisé par l’association Ô Jardin des Kamis.
Sur réservation.

FUSÉES À EAU

ITINÉRANCES DANS LE COSMOS

Médiathèque Monségur
Samedi 12 octobre - 10h30
Venez fabriquer votre fusée, customisez-la et faites-la décoller grâce à un système de propulseur. Atelier proposé et
expliqué par Cyril, passionné de fusées et d’étoiles. Pour les
petits comme pour les grands, en famille ou entre amis.
À partir de 8 ans. Sur réservation.

Bibliothèque Noaillac
Dimanche 20 octobre - 15h
Conférence - balade dans le cosmos comme si
vous étiez à bord d’un “vaisseau spatial” avec
Florent Losse, passionné d’astronomie qui partagera ses connaissances et sa passion.
Une itinérance spatio-temporelle
à ne pas manquer.

LES P’TITS CHIMISTES
Médiathèque Loupiac
de La Réole
Samedi 12 octobre - 15h
La physique-chimie vous fait peur ? Participez à cet
atelier de démystification ! Des expériences, des jeux
pour comprendre tout en s’amusant. Le “laboratoire”
vous offrira un goûter salvateur en fin d’atelier.
Atelier réalisé par l’association Ô Jardin des Kamis.

BOÎTE AUX HISTOIRES
Médiathèque La Réole
Mercredi 16 octobre - 16h
Gaspard le Renard a enfilé sa blouse du parfait petit
chimiste ! Entre chasse aux étoiles et découverte des
sciences naturelles, Gaspard a fait le plein de nouvelles
histoires à raconter.
À partir de 5 ans.

NUMÉRIQUE EN KIT
Médiathèque Auros
Samedi 19 octobre - 15h
La petite médiathèque St-Pierre
d’Aurillac
Mercredi 23 octobre - 15h
Comment ça marche un circuit électrique ? Ça veut
dire quoi “conducteur” ? Et les robots dans tout ça ?
Makey-makey, LittleBits, robot Speechy, souris Colby,
un véritable pêle-mêle d’activités numériques pour
toute la famille !
À partir de 6 ans et pour les plus grands.

LAMPES À LAVE
Médiathèque Monségur
Mardi 22 octobre - 14h30
Un atelier “vintage” pour les adultes et merveilleux pour les plus jeunes. Venez découvrir
les propriétés de la densité des matières de façon ludique et amusante et repartez avec votre
création pour réitérer l’expérience ou non.
À partir de 10 ans. Attention atelier “salissant” : manipulation d’huile, prévoir vêtement adapté. Sur réservation.

FEUILLE 3D
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Médiathèque Jean Pauly
Gironde sur Dropt
Vendredi 25 octobre -15h
Initiez-vous à la modélisation 3D avec le logiciel Sculpt GL ! Une étape essentielle avant de
faire une réalisation sur imprimante 3D.
À partir de 10 ans.
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CLÔTURE
LABO NUMÉRIQUE
Médiathèque Jean Pauly
Gironde sur Dropt
Samedi 26 octobre - 15h
Expérimentez le numérique sous toutes ses
formes ! De la découverte du “coding” et de la
programmation avec Speechy et Colby, de l’assemblage de mini circuits électriques avec LittleBits, en passant par le fonctionnement de l’imprimante 3D, la médiathèque passe en mode
FabLab le temps d’une journée avec l’association “Les petits débrouillards” aux manettes.
À partir de 6 ans jusqu’à 99 ans !

