
Samedi 28 septembre la médiathèque 
fait sa rentrée ! Grande braderie 
de livres à 1 euro le matin, un 

escape game en journée et à 16h l’équipe 
de la médiathèque vous présentera la 
programmation 2019/2020. On vous livre 
en avant-première les trois thèmes de 
cette nouvelle saison : « De l’autre côté 
du miroir », la mise à l’honneur de notre 
département et enfin l’écologie. 
Tout au long de l’année participez à nos 
animations gratuites ouvertes à tous.  
Pour tout savoir consultez notre 
tout nouveau site internet : www.
mediathequeborisvian.tremblay-en-france.
fr et suivez nous sur Facebook  
@mediatheque.tremblayenfrance. 

Bonne rentrée avec votre médiathèque !
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Septembre
Événement 

La médiathèque fait sa  
« Rentrée » !
Samedi 28 septembre

• Braderie du livre de 9h30 à 13h
La médiathèque 
brade à tout petit 
prix une partie 
de ses anciennes 
collections. 
Achetez pour 
seulement 1 euro 
pièce des livres 

en bon état pour petits et grands. N’hésitez pas 
et faites-vous plaisir ! 

• Escape Game « Les 5 sens »
Trois créneaux de jeux à 11h, 15h ou 17h
Uniquement sur réservation !  
Appelez le 01 49 63 69 61
Les bibliothécaires vous invitent à participer 
à un Escape Game. Vous avez 60 min pour 
résoudre l’énigme et réussir votre mission. 
12 participants cherchent des indices et des 
objets disséminés dans l’espace de jeu. Ils 
doivent résoudre des énigmes pour progresser 
dans l’histoire et sortir de la pièce avant la 
fin du temps imparti. Logique, coopération, 
communication, observation… Mettez tout en 
œuvre pour mener à bien votre mission ! 

L’histoire : L’entreprise Data-enter a créé des 
androïdes à intelligence artificielle. Afin de 
finaliser la mise en production de ses modèles, 
ils doivent acquérir les 5 sens dans un ordre 
bien précis. Les robots pourront alors intégrer 
le monde des humains. Saurez-vous acquérir 
les 5 sens et sortir de l’usine ?

• Présentation de la programmation des 
événements de la saison 2019-2020 à 16h

• Tout au long de la journée, l’espace jeux 
de la médiathèque est ouvert à tous et pour 
tous les âges. Jeux de manipulation pour les 
plus petits et jeux de société, de stratégie, 
puzzle pour les plus grands. Menez des parties 
endiablées entre amis ou en famille !

Octobre
Les rendez-vous « Chez Boris »
Samedi 5 octobre à 10h30

Vous aimez partager vos 
coups de cœur ? Chaque 
1er samedi du mois, venez 
présenter votre sélection : un 
livre (roman, poésie, pièce 
de théâtre...), un CD, un film 
ou une série TV. Ces rendez-
vous mensuels d’une heure 
s‘adressent à toutes celles 
et ceux qui souhaitent échanger sur leurs 
découvertes culturelles autour d’un café et d’un 
croissant.  

Rentrée littéraire
Samedi 19 octobre à 16h

Suivez l’actualité de la rentrée littéraire à la 
médiathèque. Beaucoup de livres sont à 
découvrir mais aussi des histoires à scandales 
et toute l’actualité des auteurs… Et parmi 
ces milliers de parutions, les bibliothécaires 
dévoreront quelques titres pour en parler avec 
vous !

Pour aller plus loin !
• Le programme jeune public La Belle 
étoile est disponible. Découvrez les activités 
destinées aux 0-11 ans. 

• Rejoignez-nous sur le nouveau site internet 
de la médiathèque :  
mediathequeborisvian.tremblay-en-france.fr

• Suivez nous sur Facebook :  
mediatheque.tremblayenfrance
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