
Histoires en famille   
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Mercredi 26 mai / 14h30

UN VENT DE LIBERTÉ
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 / Durée : 2h30 /  
Gratuit / Sur réservation

Ateliers informatiques   
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Mardis 25 mai et 1er juin / 10h

CLASSER SES DOSSIERS
En deux ateliers, apprenez à classer  
vos documents, à copier/coller  
et à optimiser votre organisation  
pour avoir un ordinateur bien rangé.
Adultes / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Mercredi 26 mai / 10h

MICRO 
MORPHING
Que ce soit  
pour vous  
« transformer » 
en animal ou 

ressembler à l’un de vos tableaux favoris, 
découvrez une manière amusante de changer 
votre apparence grâce à un logiciel spécialisé 
dans le morphing.
À partir de 7 ans / Durée : 2h /  
Gratuit / Sur réservation
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  À la médiathèque Le Phénix   /     À la Micro-Folie

Atelier création  
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PHÉNIX

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
 de la médiathèque Le Phénix et de la Micro-Folie de

COLOMBELLES

Mai & juin 2021

MICRO-FOLIE

Samedi 29 mai / De 14h à 18h

ARTISTES EN CARTON -  
DES FEUILLES EN FOLIE
L’équipe de la Micro-Folie se délocalise 
exceptionnellement au bois de Colombelles 
pour vous proposer un atelier spécial nature. 
Créez votre propre œuvre colorée à partir  
de feuilles collectées dans le bois. 
Atelier proposé dans le cadre du Marché  
aux plantules de Colombelles

Orée du bois de Colombelles  
(rue de la République) / À partir de 6 ans / 
Toutes les 30 minutes / Gratuit / Jauge limitée 



Ateliers informatiques   
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Mardis 8, 15, 22 et 29 juin / 10h

INITIATION 
INFORMATIQUE 
Quatre séances pour apprendre  
à utiliser un ordinateur, naviguer  
sur internet et envoyer des mails.
Adultes / Durée : 2h / Gratuit /  
Sur réservation

Café lecture   
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Samedi 12 juin / 10h30

J'M LIRE
L’ABC, les Amis de la Bibliothèque de 
Colombelles, vous donne rendez-vous à la 
médiathèque pour discuter des romans et 
BD que vous avez lus.
Ados-Adultes / Durée : 2h / Gratuit /  
Sur réservation

JUIN

  À la médiathèque Le Phénix   /     À la Micro-Folie

Mercredi 2 juin / 10h30 

EN AVANT LA MUSIQUE !
Découverte en famille de chefs-d’œuvre  
du Musée Numérique, suivie d’un atelier 
parents-enfants sur le thème de la journée. 

Micro-Folie en famille  

 M
ic

ro
-F

ol
ie

 
© 

Ph
ilh

ar
m

on
ie

 d
e 

Pa
ris

 - 
El

ec
tro

n 
Li

br
e 

- F
ra

nç
oi

s R
en

é 
M

ar
tin

Des vivants joyeux, parfois égarés ou frimeurs, 
libres ou tigres, gambadent et refont le monde 
dans un parc. C’est frais et sensible.  
Ça fait chaud au cœur et dans le corps.  
Avec les comédiens du Foyer des Basses 
Landes de l’ESAT de Condé en Normandie. 
Mise en scène d’Élodie Huet, accompagnement 
musical de Jean Michel Trotoux.  
Cette fresque sera suivie d’un concert de 
Vinyle panthère (chanson française vivante 
et sensible, voix et accordéon) qui sort son 
premier Ep Sous la peau pour s’enjailler dans la 
joie et l’impertinence.
Projet culture Santé porté par L’Appas

Tout public / Durée : 1h /  
Gratuit / Sur réservation

Spectacle   
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Vendredi 4 juin / 18h

NOUS SOMMES TOUS 
DES ÉTOILES

Une activité ludique  
et participative  
pour tous ! 
À partir de 5 ans / 
Durée : 2h /  
Gratuit /  
Sur réservation

Découverte ludique 
de ce maître de 
la stylisation et 
réalisation de votre 
propre création 
tout en découpage 
et collage à partir 
des plus grandes 
œuvres de l’artiste, 

Samedi 5 juin / 15h 

ARTISTES EN CARTON –  
LES COLLAGES DE MATISSE

Atelier création  
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sur le thème de la botanique.
À partir de 6 ans (réservé aux mineurs) /  
Durée : 1h30 / Gratuit / Sur réservation



JUIN

Samedi 26 juin / 15h

ARTISTES EN CARTON – 
LES MOBILES DE PICASSO

Mercredi 16 juin / 15h

LES CHEFS-D’ŒUVRE  
DU CENTRE POMPIDOU

Atelier création  
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Micro Conf’  
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Samedi 12 juin / 14h

ZOOM SUR LA PHOTO
Un moment d’échange et de partage  
de connaissances sur l’utilisation  
d’un appareil photo, comment l’utiliser  
dans un cadre artistique et au mieux de  
ses performances. Venez avec votre appareil 
photo ou votre smartphone !
Adultes / Durée : 2h / Gratuit / Sur réservation

Atelier photo  
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Mercredi 30 juin / 10h30

POUSSE PETITE POUSSE
CIE LES RADICELLES INFIMES

En duo, une comédienne et 
une musicienne jouent 

dans un jardin en 
tenant compte de 

l’environnement : 
observer, sentir, 
toucher, écouter 
et vivre ce qui 
est présent dans 

l’instant pour 
jouer, construire, rire, 

chanter, peindre, faire 
de la musique et danser!

Dès 6 mois / Durée : 30 min / Gratuit /  
Sur réservation

Histoires en famille   
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Mercredi 23 juin / 14h30

VIVE LES COPAINS
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 / Durée : 2h30 /  
Gratuit / Sur réservation
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Découverte des 
collections de l’un des 
plus grands musées 
d’art moderne et 
contemporain du 
monde ! Brancusi, 
Pollock, Wahrol, ou 

encore Duchamps seront présentés au sein 
du Musée Numérique pour un moment 
d’échanges et de découverte. 
À partir de 8 ans / Durée : 1h /  
Gratuit / Sur réservation

Découverte 
ludique de 
l’artiste et 
réalisation 
de mobiles 
colorés en 
carton, inspirés 
de l’univers 
surréaliste du 
peintre.

À partir de 6 ans (réservé aux mineurs) /  
Durée : 1h30 / Gratuit / Sur réservation



Mercredis 26 mai / 2 juin / 9 juin / 16 juin /  

23 juin / 10h30

LES BÉBÉS LECTURES
Céline vous accueille dans un espace aménagé 
et chaleureux afin de partager un moment 
convivial autour de la lecture et des comptines 
pour les tout-petits.
0-3 ans / Durée : 1h / Gratuit / Sur réservation

NOUVEAUTÉ !  
DEVENEZ ADHÉRENT  
DE LA MICRO-FOLIE.  
C’EST SIMPLE ET GRATUIT
Depuis cet automne, pour réaliser  
vos projets au Mini Lab vous devez posséder  
une Mini-Carte de la Micro-Folie Colombelles ! 

À QUOI ÇA SERT ? 
La Mini-Carte vous permet de bénéficier  
de l’utilisation des espaces et outils du  
Mini Lab de façon simple et accompagnée. 
Cela permet à chacun de connaître  
les consignes et protocoles mis en place  
dans nos espaces pour la sécurité de tous.
Vous disposerez surtout d’un système 
de points qui permet une découverte 
complètement gratuite des machines  
de notre espace de création.  
Elle est nominative, personnelle,  
gratuite et renouvelée chaque année.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 
contacter ou à venir nous rendre visite ! 
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MÉDIATHÈQUE  
LE PHÉNIX

10 rue Elsa Triolet 
14460 Colombelles

02 31 72 27 46 
mediatheque@colombelles.fr
  @MediathequeColombelles

Mardi 15h-19h
Mercredi 10h-12h30 et 13h30-19h

Vendredi 15h-19h
Samedi 10h-12h30 et 13h30-18h

MICRO-FOLIE 
COLOMBELLES

Rue des ateliers 
14460 Colombelles 
Au sein de la Grande Halle
02 52 56 96 82  
microfolie@colombelles.fr 

 @microfoliecolombelles14
 microfolie_colombelles

Mercredi : 10h-18h
Jeudi / Vendredi /  
Samedi : 14h-18h

MICRO-
FOLIE

LE PHÉNIX

Centre ville

Normandial
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