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La médiathèque de Cormelles le Royal est un véritable lieu de vie,
et le programme de ce nouveau trimestre reflète cette envie de le
partager encore plus avec vous. L’activité sera rythmée par
plusieurs temps fort : en décembre, je vous invite à participer aux
incontournables activités de Noël : spectacle, ateliers parents-
enfants, et une sélection de livres surprise ! Puis, en janvier, vous
pourrez découvrir toute la palette des activités proposées par la
médiathèque : histoire à voix haute, escape game, activité
innovante autour de l’électronique et de l’informatique, discussion
autour des romans sélectionnés pour le prix Yakalire… En février
enfin, pendant les vacances, rendez-vous pour jouer ! L’équipe de
la médiathèque vous proposera des jeux de société pour tous
petits et pour les grands ; mais aussi des jeux vidéo ! 

Votre Maire,
Jean-Marie GUILLEMIN, 

ÉDITO

Partager un moment en famille, trouver de nouvelles idées de
recettes de cuisine, des astuces de jardinage ou de bricolage, une
nouvelle destination de voyage, lire timidement, ou passionnément,
se former, s’informer… Jouer ! Les raisons sont nombreuses pour venir
à la médiathèque, et que vous soyez petits ou grands, la porte vous
sera toujours grande ouverte !

Chère(s) Cormelloise(s),
Cher(s) Cormellois,

Le programme développé autour de l’Espace Public Numérique est
toujours aussi riche, avec notamment ce trimestre une animation
très en vogue en ce moment : la réalité virtuelle ! Et vous pourrez
aussi continuer à participer aux explorations autour de la couleur :
après l’exposition et l’atelier accueillis au premier trimestre, voici à
présent un spectacle loufoque… avant de vous offrir un grand final
au mois de juin ! Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment !

Bonnes découvertes !
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les animations proposées par la médiathèque sont GRATUITES.
L'inscription à la médiathèque n'est pas nécessaire pour
pouvoir en profiter.

Pour certaines de nos animations, il faudra RÉSERVER auprès de
la médiathèque au préalable (places limitées).
Les réservations se font par téléphone au 02.31.52.18.54, par mail
à mediatheque@cormellesleroyal.fr ou directement sur place.

Certaines animations sont accessibles à partir d'un certain âge.
Le cas échéant, une note précise le public pour lequel
l’animation est adaptée. 

La médiathèque propose aux habitants de Cormelles le Royal
dans l'impossibilité de se déplacer un service de portage de
livres à domicile. N'hésitez pas à contacter la médiathèque pour
obtenir plus de renseignements !



EN DÉCEMBRE
À LA MÉDIATHÈQUE

SPÉ
CIAL
NOËL

ATELIER DE NOËL | POUR LES  3-11 ANS

Choisis un objet de Noël parmi 3 modèles et fabrique-le. 

Tarif : 1,50€ par personne | Gratuit pour les adultes accompagnateurs
Sur réservation avant le jeudi 1er décembre.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE | À 10H30
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Réservez votre sac surprise et découvrez chez vous les livres
choisis et prêtés par les bibliothécaires ainsi qu'un petit
bricolage de cartes pop-up.

SACS SURPRISES | POUR LES  3-11 ANS

À réserver auprès de la médiathèque | Gratuit

DU 6 AU 23 DÉCEMBRE

Spectacle avec la conteuse Brigitte Villerio

HISTOIRES À ÉCOUTER | SPECTACLE

À partir de 3 ans | Gratuit | Réservation conseillée

MERCREDI 14 DÉCEMBRE | À 10H30



SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
À 10H30

Tracer tout d’abord un carré.
Y dessiner un public, confortablement installé ; 
Avec, dans la tête, un secret désir d’escapade.
En tracer un second, plus petit, posé juste devant.
Songer qu’il est comme une armoire avec portes et tiroirs et qu’il
recèle bien des histoires.
Asseoir dessus une conteuse et la laisser vous convaincre que
par la magie des livres, on peut s’en aller loin, très très loin…

Public : Pour les 4-6 ans

SPECTACLE
DE MARIE LEMOINE

"CARRÉ LIVRES"
SPE
CTA
CLE

Durée : 45 minutes
GRATUIT
Réservation conseillée (places limitées)
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Ce spectacle est proposé par la conteuse Marie Lemoine. Au
sein de la Compagnie Magnarelle, elle propose des spectacles
mêlant contes ou poésie et musique, avec un répertoire
traditionnel ou contemporain.
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Du 19 au 22 janvier 2023, le Centre National du Livre organise la
7e édition des Nuits de la lecture sur le thème de la peur.

SAMEDI 21 JANVIER 2023
DE 10H30 À 20H

Venez découvrir "Makey Makey", un kit pour apprendre à
utiliser l’électronique et à faire travailler l'imagination de
chacun.

Prix Yaka'Lire : À emprunter les deux derniers romans de la sélection
À 17h30 : Des histoires pour les petits 

À 18h30 : Escape Game 

À 19h30 : Venez partager un moment convivial autour d'un
verre (sous réserve)

      Gratuit | Pour les 8 ans et +

      Gratuit | Pour les 2-7 ans

      Gratuit | À partir de 12 ans | Sur réservation 

THÈME : LA PEUR

À cette occasion, la médiathèque sera exceptionnellement
ouverte le samedi 21 janvier jusqu'à 20h !

NUIT 
DE LA LECTURE
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« CHROMATICITY »
SPE
CTA
CLE

SPECTACLE
DE MATHIEU TANGUY

Dans ce spectacle il est question de petits personnages de
couleurs qui dansent, pleurent, se mélangent, se baignent, font du
ski, se marient et voient plutôt la vie en rose.

Un mapping vidéo sur une maquette de ville installée à la
verticale nous permet de suivre cette histoire loufoque et
colorée, pendant qu’un musicien ponctue les événements avec
des Bzings, des Goinzs des TriFitis ou encore des Zrwaps.

Spectacle à destination des 2-7 ans (durée 40 min) 
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SAMEDI 4 FÉVRIER 2023
À 11H



LES JEUX DE SOCIÉTÉ
EN LIBRE ACCÈS EN FÉVRIER

LE JEU SOUS 
TOUTES SES FORMES

MOIS
DU

JEU

Envie de passer un moment ludique en famille ou entre amis ?

Tout public | Gratuit | Sur place uniquement

....

LES JEUX VIDÉO
ARRIVENT À LA MÉDIATHÈQUE

Durant les vacances d'hiver, la médiathèque met à disposition
du public des jeux de société pour tous les âges et tous les
goûts.

À partir des vacances d'hiver, la médiathèque met à disposition
du public des consoles (1 PS4, 1 Nintendo Switch, 2 Nintendo 3DS)
ainsi qu'une collection de jeux vidéo qui s'enrichit au fil du temps
grâce au partenariat avec la Bibliothèque du Calvados (service
du Département du Calvados).

À partir de 8 ans | Gratuit | Sur place uniquement

Conditions d'utilisation : Pour pouvoir utiliser les consoles, il faut
avoir plus de 8 ans et être inscrit à la médiathèque.
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SAMEDI 11 FÉVRIER
DE 14H À 17H

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
IMMERSIVE !

DÉCOUVREZ
LA RÉALITÉ VIRTUELLE

NUM
ÉRI

QUE

*matériel prêté par la Région Normandie dans le cadre du label
Espace Public Numérique

Venez tester les casques de Réalité Virtuelle Oculus Quest* et
plongez dans des mondes fantastiques où vous attendent des
aventures aussi variées que palpitantes !

Gratuit 
Public : 12 ans et +
Temps d'utilisation : 30 minutes maximum
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UN SERVICE GRATUIT
POUR TOUS

Pour accélérer la diffusion de la culture numérique en Normandie,
encourager l'innovation et favoriser l'accès et l'accompagnement
aux usages numériques, la Région Normandie soutient le réseau
labellisé « Espaces Publics Numériques » (EPN).

Équipé de 5 ordinateurs et d'un copieur, l'EPN de la médiathèque
met à votre dispotion une connexion à Internet en accès libre
(service gratuit). 

ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE

NUM
ÉRI

QUE

ACCÉDER ET SE FORMER
AU NUMÉRIQUE

Après inscription, vous pouvez utiliser le matériel en toute
autonomie :  naviguer sur Internet, utiliser les logiciels installés,
photocopier,  imprimer ou scanner des documents (scans
gratuits ; impressions payantes). 
Si vous avez besoin d'une aide ponctuelle, il est possible de
prendre rendez-vous auprès de la médiatrice numérique qui
vous accompagnera sur une question précise.

Vous pouvez également profiter des ateliers d'initiation au
numérique (gratuits) qui sont proposés tout au long de l'année
pour vous former ou vous perfectionner dans l'usage du
numérique.
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Jeunesse

AGENDA
Décembre Janvier Février

NumériqueTout public
Adultes

Ailleurs
dans la commune

image :  © Freepik.com

Arbre de Noël
des enfants 
de Cormelles



DÉCEMBRE
SAMEDI 3 DÉC ATELIER DE NOËL

DU 6 AU 23 DÉC SACS SURPRISES

À 10H30

MARDI 6 DÉC ATELIER NUMÉRIQUE

14H30-16H30

POUR LES 3-11 ANS
Choisis un objet de Noël parmi 3 modèles
et fabrique-le.
Sur réservation avant le jeudi 1er décembre.
Tarif : 1,50€ par personne 
Gratuit pour les adultes accompagnateurs

JE DÉBUTE - INTERNET
Pour plus de détails, rendez-vous en fin de
programme (page 16).
Adultes | Gratuit | Sur inscription

MERCREDI 7 DÉC HISTOIRES POUR LES TOUT-PETITS

À 10H30 "NOËL"
Pour les  0-3 ans | Gratuit | Réservation
conseillée 

image :  © Pixabay

POUR LES 3-11 ANS

SAMEDI 10 DÉC SPECTACLE

À 10H30 "CARRÉ LIVRES" DE MARIE LEMOINE

Pour les 4-6 ans | Gratuit | Réservation
conseillée

Pour plus de détails, rendez-vous en début
de programme (page 3).
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? !
Réservez votre sac surprise et découvrez
chez vous les livres choisis et prêtés par les
bibliothécaires ainsi qu'un petit bricolage
de cartes pop-up.
Gratuit | Réservation auprès de la bibliothèque



DÉCEMBRE
MARDI 13 DÉC ATELIER NUMÉRIQUE

MERCREDI 14 DÉC HISTOIRES À ÉCOUTER

À 10H30 SPECTACLE AVEC LA CONTEUSE BRIGITTE
VILLERIO
À partir de 3 ans | Gratuit | Réservation
conseillée

J'APPRENDS - LA RECHERCHE SUR INTERNET
Pour plus de détails, rendez-vous en fin de
programme (page 17).
Adultes | Gratuit | Sur inscription

image :  © Pixabay

14H30-16H30
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CONCERT
PAR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DU
SIVOM DES 3 VALLÉES

Tout public | Gratuit | Entrée libre

À 17H

Le chœur d'enfants chante Noël.

FERMETURE FERMETURE EXCEPTIONNELLE

LE SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2022
ET LE SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022

LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE :

L'équipe de la médiathèque vous souhaite
de joyeuses fêtes !



JANVIER
HISTOIRES À ÉCOUTER
« DOUX COMME LA NEIGE EN HIVER »

MERCREDI 18 JAN HISTOIRES POUR LES TOUT-PETITS

À 10H30 « SNOEZELEN »

Pour les 0-3 ans | Gratuit | Réservation
conseillée 

MERCREDI 11 JAN

image :  © Freepik.com
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À 10H30

Installation « Snoezelen » animée par Christelle 
et Marie-Jo

Pour les 3-7 ans | Gratuit | Réservation
conseillée 

EXPOSITION
« LE CERCLE DES MÉDUSES »

DU 17 AU 28 JAN

AUX HEURES 
D'OUVERTURE
DE LA MÉDIATHÈQUE

Une immersion dans un univers très
poétique pour s'ouvrir à la beauté et la
sagesse des océans ou en "Pleine mer"
avec Antoine Guillopé. Perdez vos repères
pour un moment magique en dehors du
temps... 
Une exposition d'art numérique interactive
et immersive à découvrir.
Tout public | Gratuit | Entrée libre

 © CABINET FABIENNE AUMONT



JANVIER
NUIT DE LA LECTURE 2023

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
DE 10H30 À 20H

"LA PEUR"
Venez découvrir "Makey Makey", un kit
pour apprendre à utiliser l’électronique
et à faire travailler l'imagination de
chacun.

Prix Yaka'Lire : À emprunter les deux
derniers romans de la sélection 
À 17h30 : Des histoires pour les petits 
 Gratuit | Pour les 2-7 ans
À 18h30 : Escape Game 

À 19h30 : Venez partager un moment
convivial autour d'un verre

      Gratuit | Pour les 8 ans et +

      Gratuit | À partir de 12 ans | Sur réservation  

Tout Public | Gratuit | Entrée libre

SAMEDI 21 JAN

image :  © Freepik.com
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FÉVRIER
SAMEDI 4 FÉV SPECTACLE

À 11H

MERCREDI 8 FÉV HISTOIRES À ÉCOUTER

À 10H30 DES HISTOIRES SUIVIES D'UN ATELIER
"PAPIER ET COULEURS"
Pour les 3-7 ans | Gratuit | Réservation
conseillée

« CHROMATICITY » DE MATHIEU TANGUY

Pour les 2-7 ans | Gratuit | Réservation
conseillée

À PARTIR DU 14 FÉV EN FÉVRIER, C'EST LE MOIS DU JEU !

AUX HEURES 
D'OUVERTURE
DE LA MÉDIATHÈQUE

JEUX DE SOCIÉTÉ

Tout public | Gratuit | Sur place uniquement

image :  © Pixabay
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SAMEDI 11 FÉV

DE 14H À 17H 
AVEC LES CASQUES OCULUS QUEST

À partir de 12 ans | Gratuit 

DÉCOUVREZ LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Venez tester les casques de Réalité
Virtuelle Oculus Quest et plongez dans des
mondes fantastiques où vous attendent
des aventures aussi variées que
palpitantes !

Durant les vacances d'hiver, la
médiathèque met à disposition du public
des jeux de société pour tous les âges et
tous les goûts.

JEUX VIDÉO

À partir de 8 ans  | Gratuit | Sur place uniquement

À partir des vacances d'hiver, la
médiathèque met à disposition du public
des consoles (2 Nintendo 3DS, 1 Nintendo
Switch, 1 PS4) ainsi que des jeux vidéo.

Voir descriptif page 5.



FÉVRIER
MERCREDI 15 FÉV HISTOIRES POUR LES TOUT-PETITS

À 10H30 "LE BLANC DE L'HIVER"
Pour les 0-3 ans | Gratuit | Réservation
conseillée

image :  © Pixabay
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE

MERCREDI 8 FÉVRIER

MERCREDI 15 FÉVRIER

MERCREDI 11 JANVIER

MERCREDI 18 JANVIER

 DES HISTOIRES PAR LA
CONTEUSE BRIGITTE VILLERIO

 

HISTOIRES

POUR LES TOUT-PETITS

À 10H30

À ÉCOUTER

« NOËL »

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

À 10H30

« DOUX COMME LA NEIGE EN
HIVER »

À 10H30
     INSTALLATION  « SNOEZELEN »

ANIMÉE PAR CHRISTELLE 
ET MARIE-JO

À 10H30

DES HISTOIRES SUIVIES D'UN
ATELIER « PAPIER ET COULEURS »

À 10H30
« LE BLANC DE L'HIVER »

À 10H30

POUR LES 0-3 ANS | GRATUIT POUR LES 3-7 ANS | GRATUIT
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JE DÉBUTE

J'APPRENDS

ADULTES | GRATUIT | SUR INSCRIPTION
ATELIERS NUMÉRIQUES

INTERNET
Mardi 6 décembre | 14h30-16h30

LA RECHERCHE SUR INTERNET
Mardi 13 décembre | 14h30-16h30

Prérequis : savoir utiliser le clavier et la souris
Découvrez les notions essentielles liées à Internet (navigateur,
moteur de recherche, FAI, Wifi, fibre optique...) et apprenez à
utiliser un navigateur (barre de recherche, favoris, historique...)

Prérequis : savoir utiliser le clavier et la souris
Découvrez à quoi sert Internet et apprenez à effectuer des
recherches à travers quelques exercices (acheter un produit
sur Internet, rechercher des informations, consulter le site web
d'une administration ou d'un service public...).
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02 31 52 18 54 | mediatheque@cormellesleroyal.fr
21, Place des Drakkars - 14123 Cormelles le Royal
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

https://bibliotheques.caenlamer.fr/
Suivez-nous sur Facebook !

NOS HORAIRES

MARDI : 16H30-18H30
MERCREDI : 10H30-12H30/14H-18H
JEUDI : 16H30-18H
VENDREDI : 16H30-18H30
SAMEDI : 10H30-18H

Pour rendre vos documents empruntés
à Cormelles le Royal, une boîte retour

accessible 24h/24, 7j/7
est à votre disposition côté parking.


