
MÉDIATHÈQUE  
PERSÉPOLIS  
4, avenue Gabriel Péri 
93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
01 71 86 34 93

ACCÈS  
Métro 13  
station Mairie de Saint-Ouen 
Bus 66, 85, 137, 166, 173, 237, 274,  
L’ Audonienne arrêt Mairie de Saint-Ouen

Accès handicapés

HORAIRES 
Mardi, jeudi: 14h-20h 
Mercredi, vendredi, samedi : 10h-18h 

PLUS D’INFOS

 Médiathèques de Saint-Ouen - Plaine Commune

Saint-Ouen-
sur-Seine
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LA MÉDIATHÈQUE

DU 2 AU  
6 AVRIL
2019 

ATELIERS
JEUX
ANIMATIONS



AU PROGRAMME
MARDI 2 AVRIL 

17h-20h Atelier de décoration de la médiathèque : peinture sur vitres. 

MERCREDI 3 AVRIL 

14h-16h Jeux géants  
Les classiques du jeu de société en format XXL.

15h-18h Fais-toi tirer le portrait !  
Faites-vous photographier par Louiza Malki, photographe audonienne 
professionnelle. Le kaléidoscope de portraits réalisés sera ensuite exposé à 
l’accueil de la médiathèque.

16h-18h Atelier de décoration de la médiathèque : création de guirlandes. 

JEUDI 4 AVRIL 

17h-20h Atelier impression 3D  
Créez des accessoires rigolos pour le photobooth qui sera installé à la 
médiathèque le 6 avril toute la journée.

SAMEDI 6 AVRIL 

10h30-12h Chasse aux trésors  
Explorez la médiathèque à la recherche d’indices qui vous mèneront au trésor.

10h30-12h Lecture d’histoires pour les enfants  
Kamishibai, raconte tapis, livres pop-up… venez découvrir les trésors de la 
médiathèque !

JOURNÉE 
ANNIVERSAIRE !



18h 

C’EST LA FETE ! 
Déambulation des marionnettes géantes  
de la compagnie Les Grandes Personnes et batucada  
par l’ensemble Ze Samba.  
Suivie d’un apéritif musical et du gâteau d’anniversaire.

10h30-12h Loup garou dans le noir 
Le célèbre jeu de rôle mais… dans le noir.  
Pour encore plus de frissons !

14h30-18h Bulles de lecture 
Lectures de textes comme dans un cocon  
par le Petit Théâtre Permanent.

14h-16h Atelier de création de cartes d’anniversaire  
par Done by Lo, artiste collagiste audonienne.  
En se basant sur des cartes postales anciennes de la ville, les 
participants vont faire renaître ces décors oubliés et donner à 
Saint-Ouen-sur-Seine un petit air de fête !

14h-16h Les coulisses de Persépolis  
Découvrez l’envers du décor grâce à une visite de la médiathèque puis 
visionnez le diaporama sonore réalisé par les bibliothécaires et des 
usagers autour d’un goûter.

16h-18h Carte blanche aux usagers  
Un Just Dance géant pour faire la fête !

16h-18h Atelier de dessin aux feutres Posca  
Décoration des vitres de la médiathèque. 

Et toute la journée  
Venez-vous photographier au photobooth.


