
 

La liste de ces animations n’est pas exhaustive.   

Chaque réseau peut programmer d’autres évènements a utour des arts et de la nature.  

Pour plus de détails, consultez le site des médiath èques-centre... 

 

MEDIATHEQUES  DES VALLEES D’AX 
♦ de décembre 2011 à février 2012, dans les médiathèques du réseau :  

      Exposition Land art de Marc Pouyet (tout public)  

♦ mardi 13 décembre à 20h30, médiathèque d’Ax-les-Thermes :  

Contes de la nature par Julien Vergne (tout public à partir de 7 ans,1h) 

♦ jeudi 16 février de 9h30 à 11h30, médiathèque des Cabannes :  

Atelier musique et nature pour enfants, avec l’Association Mélusine 

♦ jeudi 16 février de 9h30 à 11h30, médiathèque d’Ax-les-Thermes :  

Atelier musique et nature pour enfants, avec l’association Mélusine 

 

 

MEDIATHEQUES DU CANTON  DE  MASSAT 
♦ de mars à avril 2012, dans les médiathèques du réseau :  

Exposition Land art de Marc Pouyet (tout public)  

♦ vendredi 16 mars de 14h à 16h, médiathèque de Massat :  

Atelier  écriture pour adultes, avec l’association Le Tambour 

♦ vendredi 23 mars à 20h30, médiathèque de Soulan :  

Contes de la nature par Julien Vergne (tout public à partir de 7 ans,1h) 

 

 

MEDIATHEQUES DE L’ARIZE 
♦ de mai à juin 2012, dans les médiathèques du réseau :  

Exposition Land art de Marc Pouyet  (tout public)  

♦  mercredi 16 mai à 11h30, médiathèque du Mas d’Azil : 

Lecture musicale  pour adultes, avec l’association Le Tambour (45mn) 

♦  jeudi 24 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h, bibliothèque de La Bastide de Besplas :  

Ateliers Land art pour enfants, avec Sandrine Rousseau 

♦  samedi 9 juin de 9h à 17h, médiathèque de Daumazan :  

Atelier Land art pour adultes, avec Sandrine Rousseau 

 

 

MEDIATHEQUES DU CANTON D’OUST 
♦ de juillet à août 2012, dans les médiathèques du réseau :  

Exposition Land art de Marc Pouyet (tout public)  

♦ samedi 28 juillet à 18h, médiathèque de Seix :  

Lecture musicale  pour adultes, avec l’association Le Tambour (45 mn) 

♦ samedi 25 août de 10h à 17h, médiathèque d’Aulus :  

Atelier Land art pour adultes, avec Marc Pouyet 

 

 

MEDIATHEQUES DU PAYS DE FOIX 
♦ de septembre à octobre 2012, dans les médiathèques du réseau :  

Exposition Land art de Marc Pouyet (tout public)  

♦ vendredi 5 octobre à 20h30, médiathèque de St Martin de Caralp :  

Contes de la nature par Julien Vergne (tout public à partir de 7 ans,1h) 

♦ samedi 6 octobre de 10h à 17h, médiathèque de Burret le Bosc :  

Atelier Land art pour adultes, avec Marc Pouyet 

♦ samedi 6 octobre de 14h à 17h, médiathèque de St Paul de Jarrat :  

Atelier Land art pour enfants, avec Sandrine Rousseau 

♦ samedi 6 octobre à 18h, médiathèque de Montgailhard :  

Vernissage de l’exposition Land art de Marc Pouyet (tout public) 

♦ vendredi 12 octobre à 20h30, médiathèque de Montgailhard :  

Contes de la nature par Julien Vergne (tout public à partir de 7 ans,1h) 

 

 

MEDIATHEQUES DU PAYS DE PAMIERS 
♦ mercredi 10 octobre de 9h à 12h, médiathèque de Pamiers :  

Atelier Land art pour enfants, avec Sandrine Rousseau 

♦ jeudi 18 octobre de 10h à 12h, médiathèque de St Jean du Falga :  

Ateliers musique et nature pour enfants, avec l’association Mélusine 

♦ jeudi 18 octobre de 14h à 17h, médiathèque de St Amadou :  

Atelier musique et nature pour enfants, avec l’association Mélusine 

♦ vendredi 19 octobre à 20h30, bibliothèque des Pujols :  

Contes de la nature par Julien Vergne (tout public à partir de 7 ans,1h) 

♦ jeudi 8 novembre à 15h, maison de retraite du Bariol :  

Lecture musicale avec l’association Le Tambour (45 mn) 

♦ jeudi 15 novembre à 15h, centre hospitalier du Val d’Ariège :  

Contes de la nature par Julien Vergne (tout public à partir de 7 ans,1h) 

 

 

MEDIATHEQUES DU CANTON  DE VARILHES 
♦ mercredi 17 octobre de 14h à 17h, médiathèque de Montégut Plantaurel  :  

Atelier Land art pour enfants, avec Sandrine Rousseau 
♦ vendredi 19 octobre de 9h à 12h, médiathèque de Rieux de Pelleport :  

Ateliers musique et nature pour enfants, avec l’association Mélusine 

♦ vendredi 19 octobre de 14h à 17h, médiathèque de St Félix de Rieutort :  

Ateliers d’écriture pour enfants, avec l’association Mélusine 

♦ samedi 20 octobre de 10 h à 12h, médiathèque de Varilhes :  

Atelier d’écriture pour adultes, avec l’association Mélusine 

♦ samedi 20 octobre à 20h30, médiathèque de Verniolle :  

Contes de la nature par Julien Vergne (tout public à partir de 7 ans,1h) 

♦ de novembre à décembre 2012, dans les médiathèques du réseau :  

Exposition Land art de Marc Pouyet (tout public)  

 


