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Voici l'été ! On a des envies de farniente, de grand air, de verdure et 
de calme…
La bibliothèque vous accompagne dans vos pauses estivales avec le 
médiabus dans les parcs et aires de jeux de la ville.
Moments d'échanges et de découvertes mais aussi parenthèses 
ludiques et culturelles à partager en famille ou entre amis  : Ateliers, 
jeux, lectures, concert, rencontres….
L'été du médiabus , c'est aussi simplement le plaisir de feuilleter un 
magazine confortablement installé sur une chaise longue, de puiser 
sur nos étagères et emporter un bon polar, une BD, sa série favorite,  ou 
son film préféré, ou découvrir des applications créatives et ludiques 
sur nos tablettes numériques.
Un bel été en perspective tout près de chez vous !

La bibliothèque se déplace dans les parcs de la ville
Parc de la Torse (grande plaine près de l'aire de jeux)
Mardi et Vendredi de 16h à 18h30

Aix Nord- Rue René Coty -Espace des jeux d'eau
Mercredi de 16h à 18h30

Parc Saint Mitre
Jeudi de 16h à 18h30

► La Brain Gym sous toutes les  formes
Par Lucie Maillet, kinésiologue,  Nicolas Soheylian, chanteur, Catherine 
Bruneaud, sophrologue
Pour les 5/12 ans

Par des mouvements simples faciles à exécuter, venez vous remplir d’énergie grâce à 
la Brain Gym !

Découverte de la Brain Gym
Parc Saint Mitre - Jeudi 19 Juillet de 17h à 18h

La Brain Gym en musique
Aix Nord Espace des jeux d’eau  - Mercredi 18 juillet de 16h30 à 17h45
Parc de la Torse - Vendredi 20 juillet de 17h à 18h

Brain Gym et Sophrologie
Parc de la Torse  - Mardi 24 Juillet de 17h à 18h15

Sur inscription au 04 42 91 98 77

Le parc Saint Mitre

►Rencontre avec Ramona Badescu
Atelier lecture pour les 7/ 8 ans.

Venez partager un moment de lecture avec Ramona Badescu, auteure de la série 
« Pomelo ».
Ce sera l’occasion de découvrir l’univers de ce petit éléphant du jardin avec une 
déambulation dans le parc animée par l’auteure.

Parc de la Torse - Vendredi 27 juillet et Mardi 31 juillet de 16h à 17h30
Parc Saint Mitre - Jeudi 2 Août  de 16h à 17h30

Sur inscription au 04 42 91 98 77

► Les petites bêtes d’Antoon Krings
Jeux avec la ludothèque LudO’Sphère
Pour les 5/12 ans

C'est l'été et toutes les drôles de petites bêtes ont décidé de préparer une grande 
fête. Chloé l'araignée, Noémie la fourmi, Mireille l'abeille, Loulou le pou vont devoir 
tous y participer. 
A travers plusieurs jeux, faites en sorte qu'ils n’arrivent pas  à la fête les mains vides !

Parc de la Torse - Mardi 17 Juillet de 16h30 à 18h30
Aix Nord Espace des jeux d’eau - Mercredi 25 juillet  et 1er Août de 16h30 à 18h30
Parc Saint Mitre - Jeudi  26 Juillet de 16h30 à 18h30

Sur inscription au 04 42 91 98 77

► Tikitêt, le concert pour les p’tites têtes
Concert par Stéphanie Joire
De 0 à 5 ans

Comptines et violon, dans un petit cocon, jeux de mains et petits sons tendres et 
polissons.

Parc de la Torse - Vendredi 3 Août à 16h30
Parc Saint Mitre - Jeudi  9 Août à 16h30

► Papillon-vole
Atelier cerf-volant par Marie Christine Celoudoux
Pour les  7/12 ans

 Venez créer votre cerf-volant pour le faire virevolter au gré du vent !

Parc Saint Mitre Jeudi 19 juillet de 16h à 17h30
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Bibliothèque Méjanes
8-10 rue des allumettes
13100 Aix-en-Provence

04 42 91 98 88
www.citedulivre-aix.com

http://numerique.citedulivre-aix.com

►Jeux
Tout public

À chacun son jeu !... Qu'ils soient d'ailleurs, traditionnels, numériques, les jeux sont des 
moments d'évasion, d'échange et de convivialité.

Petits, grands, seuls, en famille ou en groupe, venez jouer avec nous !

► Circuits d'été du médiabus
Du 17 juillet au 10 Août

Pont de l'Arc : mardi 10h30-12h
La Duranne : 1er mercredi du mois 10h30-12h Groupe scolaire Pierre Gilles de Gennes
La Duranne : 3ème mercredi du mois 10h30-12h Forum Georges Charpak
Puyricard  : vendredi 10h30-12h
Luynes : samedi 10h30-12h

Parc de la Torse : mardi et Vendredi 16h-18h30 
Aix Nord Espace des jeux d'eau : mercredi 16h- 18h30 
Parc Saint Mitre : jeudi 16h – 18h30 

Nous invitons le public des tournées de l'après midi à nous rejoindre dans les parcs

Interruption des tournées 
du 11 au 25 Août pour une reprise le mardi 28 Août.
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