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270, Grande Rue
78955 Carrières-sous-Poissy

Infos+ : 01 39 22 36 55  
mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr

V I L L E  D E  C A R R I È R E S - S O U S - P O I S S Y

PROGRAMME  
MARS - AVRIL 2022

DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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Places limitées - Inscription obligatoire  
01 39 22 36 55  

mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr



SEMAINE DE L’EAU
En partenariat avec la Maison de l’Eau  
et l’association E-Graine
EXPOSITION « LE CYCLE DE L’EAU »
Du mardi 22 au samedi 26 mars
Visite libre aux horaires habituels 
d’ouverture de la médiathèque
ATELIERS ET VISITE DE  
LA MAISON DE L’EAU
Vendredi 25 mars de 18h30 à 20h30
2, boulevard pelletier à Carrières-sous-Poissy
ATELIERS « FAMILLE » À LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 26 mars de 9h30 à 11h30
> Atelier « goutte à goutte » : découvrir les 
enjeux liés à la consommation d’eau au 
travers de jeux interactifs
Samedi 26 mars de 14h à 16h
> Atelier « Carafe/eau en bouteille » : 
déconstruire les préjugés de l’eau du robinet 
autour d’un quiz et d’une dégustation d’eau !

SOIRÉE JEUX « LUDI SPACE »
Vendredi 22 avril à 19h30

Notre ludothécaire vous proposera plusieurs 
jeux sur les thèmes de l’espace et l’astronomie : 
Gravity Superstar, Mission spatiale, Unlock 
Star Wars ou encore Welcome to the moon. 
Invitation à un voyage dans l’univers, à travers 
les étoiles…
À partir de 5 ans

PROJET « LÉONARD »  
AVEC LE PARC AUX ÉTOILES
Du mercredi 27 au vendredi 29 avril
En partenariat avec le Parc aux étoiles, 
la Médiathèque vous propose un stage 
d’astronomie de 3 jours qui se clôturera 
par l’observation du ciel étoilé. Vos enfants 
pourront découvrir les différentes planètes, 
astres et étoiles qui  
composent le  
système solaire  
ainsi que les instruments  
et l’histoire de  
la conquête spatiale.
STAGE D’ASTRONOMIE

> Du jeudi 27 au  
vendredi 29 avril  
de 16h30 à 18h : atelier  
à la médiathèque
> Vendredi 29 avril  
à partir de 19h30 :  
pique-nique et  
observation  
des étoiles  
au complexe  
sportif Alsace
De 6 à 15 ans

EXPOSITION « UNIVERS EXPRESS » 

Conçue par le service d’astrophysique et  
la direction de la communication du CEA
> Visite libre aux horaires habituels d’ouverture

MARS

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME
EXPOSITION « PORTRAITS DE FEMMES »
Du lundi 7 au vendredi 11 mars
Visible à proximité immédiate de la Médiathèque Octave-Mirbeau, de 
la Maison des Associations et du Bénévolat « Bernard-Danel » et du 
Jardin Freddy-Durrleman. Elle célébrera des femmes au parcours 
exceptionnel dont l’empreinte demeure aujourd’hui encore indélébile.
EXPOSITION NOM’ART « HÉROÏNES DE NOS MUSÉES »
Du mercredi 16 au samedi 19 mars
> Visite libre aux horaires habituels d’ouverture
> Visite et atelier avec un médiateur
 - Mercredi 16 mars de 15h à 17h
 - Samedi 19 mars de 10h à 12h et de 15h à 17h

De la mystérieuse Joconde de Léonard De Vinci à la 
femme cubiste de Juan Gris en passant par l’Eau 
d’Arcimboldo, cette exposition vous entraînera dans 
un véritable voyage dans le temps, partant ainsi sur 
les traces de ces femmes célèbres ou anonymes, 
rendues immortelles sous les traits de pinceaux de 
grand(e)s artistes.

PROJECTION  
« LES TEMPS MODERNES »
Mercredi 30 et jeudi 31 mars à 14h
À l’occasion du « Printemps du Cinéma », 
retrouvez l’un des chefs-d’œuvre de  
Charlie Chaplin.

AVRIL

HEURE DU CONTE  
« L’ÉCUREUIL DE PÂQUES  
ET L’OISEAU BLEU »
Samedi 16 avril à 10h

La conteuse Françoise Guionie, 
accompagnée par les élèves de l’école 
municipale de musique, animera cette 
nouvelle heure du conte dédiée à Pâques  
et son imaginaire.


