
Conférences et ateliers
dimanche 20 septembre
Micro-Conf’
14h30 - “Les vêtements et costumes à travers les époques”
16h - Les objets et le recyclage dans l’art
à partir de 7 ans - gratuit -durée : 1h - sur réservation

Atelier récup, de 14h à 18h
Création collaborative de la mascotte de la Micro-Folie à
partir de matériels de récupération. 
à partir de 6 ans - gratuit - réservation conseillée

Balade patrimoine
samedi 19 septembre, 15h 
De la Tour au Bas de Colombelles
Le circuit n°1 des circuits géographiques proposés par Franck
Lermier et sa classe de CM2 en 2010 permet de découvrir ou
redécouvrir Colombelles à pied. 
à partir de 7 ans – gratuit – durée: 2h -  sur réservation -
Rdv à la Tour de Colombelles 

Agenda artistique et culturel
de la médiathèque le Phénix et de la Micro-Folie Colombelles

Septembre 2020

Ateliers Fablab
mercredi 16 et mercredi 23 septembre, 10h 
Venez découvrir le logiciel OnShape en réalisant des formes
simples en 3 dimensions, et apprenez à créer un porte-clés
avec lequel vous repartirez. 
à partir de 10 ans - gratuit - durée: 2h - sur réservation. 

JM'lire
samedi 12 septembre, 10h30
Rendez vous de l'ABC. Venez discuter des romans et BD que vous avez appréciés.
Adultes - gratuit - durée: 2h - sur réservation. 

Bébé lecture
tous les mercredis à partir du 16 septembre, 10h30
Céline vous accueille pour partager un moment convivial autour de
la lecture et des comptines pour les tout-petits.
0-3 ans - gratuit - durée: 1h - sur réservation. 



Concert
vendredi 25 septembre, 19h  
Intercontinental Orchestra. Cette formation hybride et originale qui
fédère des musiciens venant des quatre coins du monde vous
propose un voyage musical intense et joyeux où les rythmes et
les mélodies racontent une part de l’histoire des Hommes.
tout public – gratuit – sur réservation

Ateliers “Artistes en carton”
samedi 26 septembre, 15h
Prénom-Totem à la façon de Vincent Corpet. Cet atelier permet de
créer un personnage abstrait à partir d’une idée toute simple,
écrire son prénom sur papier blanc. Avec des crayons de couleurs
et des feutres, le prénom devient ainsi une œuvre d’art.
à partir de 6 ans - gratuit - durée : 2h - sur réservation

Conférence
mercredi 30 septembre, 15h
Micro - conf’ “Les chefs d’œuvre du Louvre”
Découverte et discussion autour d’une sélection des plus
grands chefs-d’œuvre du musée du Louvre animée par le
médiateur de la Micro-Folie grâce au musée numérique. 
à partir de 7 ans - gratuit - durée: 1h - sur réservation

Renseignements et réservations

Médiathèque le Phénix 
02.31.72.27.46

mediatheque@colombelles.fr
10 rue Elsa Triolet, Colombelles

Micro-Folie Colombelles
02.52.56.96.82

microfolie@colombelles.fr
rue des ateliers, Colombelles

Histoires en famille
mercredi 23 septembre, 14h30 
Un p’tit coin de parapluie. Un moment de lecture plaisir à
savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec
les albums lus.
à partir de 4 ans – gratuit – durée: 2h30 - sur réservation

Balade botanique 
samedi 3 octobre, 15h 
Patrick Martin, guide-botaniste, vous propose de découvrir la richesse du patrimoine
végétal qui vous entoure. Vous découvrirez tout un monde riche et coloré à portée du
regard, sous vos pieds. L'accent sera mis sur les propriétés médicinales et gustatives des
plantes.Pour clôturer la balade, le botaniste se transformera en saxophoniste.
à  partir de 6 ans – gratuit - durée: 2h – sur réservation - RDV à l’église St Martin
dans le cadre de la "Fête de la science"


