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AutOur de la leCture...
Irakurketaren inguruan

Veillée pyjama | Pijama gaualdia
Dans le cadre des Nuits de la lecture.
Enfilez votre plus beau pyjama, prenez vos 
doudous les plus doux et venez écouter des 
histoires qui font (un tout petit peu) peur.
Lectures en basque et en français par 
l’association Libreplume. A partir de 3 ans.

Vendredi 20 janvier à 19h30
Contes en balade | Ipuinak ibilaldian
Geneviève revient nous enchanter cette année avec 
ses tapis-lectures !
Entrez dans le monde merveilleux des contes et des 
livres. Les tout-petits pourront prolonger le plaisir 
des histoires en manipulant des créations textiles 
originales pleines de découvertes inattendues.

Mercredi 5 avril à 10h30
Mercredi 31 mai à 10h30



Au creux des petites oreilles | Belarri txikietan
Tous les mois vos bibliothécaires vous préparent et vous lisent une 
sélection d’histoires. 

La thématique est annoncée en amont par email et sur le site internet 
de la médiathèque.

Mercredi 11 janvier
Samedi 18 février
Mercredi 8 mars

Mercredi 3 mai
Samedi 10 juin
Mercredi 12 juillet

Mercredi 23 août
..................... à 11h

Cercle de lecture | Irakurketa zirkulua
Vous souhaitez découvrir de nouveaux auteurs et 
partager vos coups de coeur ? 

N’hésitez plus, rejoignez le groupe de lecture de la 
médiathèque !

Le cercle se réunit deux à trois fois par trimestre. Un 
thème est proposé mais jamais imposé. Un moment 
convivial à partager avec bienveillance.

La prochaine date de rencontre et plus d’informations 
auprès de votre bibliothécaire. 

*



...AutOur de l’EcriTure
Idazkeraren inguruan

Ateliers d’écriture | Idazketa tailerrak

JouER...
Enquête littéraire
Pista joko literario
Dans le cadre de Partir en livre.
Enfilez votre casquette de détective 
et enquêtez sur des mystères 
inspirés de livres jeunesse. Par 
l’association Libreplume
Samedi 1er juillet à 10h30

Retrouvez les ateliers d’écriture de Laurent Platero, 
correspondant de presse, auteur et coéditeur de la revue 
Encre[s]. Ouvert à tous et même ceux qui n’ont jamais écrit. 

Durant trois heures autour d’un thème et à partir d’observations, 
jeux, lectures, l’animateur vous guide dans la réalisation d’une 
micro-nouvelle.

Jeudi 23 mars à 14h30 Jeudi 8 juin à 14h30

Jostatzen

On joue ? | Jostatzen gira ?
Les mercredis, samedis et pendant toutes 
les vacances scolaires venez jouer à la 
médiathèque ! 
Toute une palette de jeux de société vous  y 
attend, il y en a pour tous les âges. 



EcOUter...Entzuten
Nature sonore | Izadi ozena
Dans le cadre de la semaine du son des médiathèques du département.
En avril, la bibliothèque départementale 64 lance la première édition des rendez-vous 
sonores en médiathèque.
Nous participons à l’événement en programmant plusieurs animations autour du 
thème de cette année : Nature sonore. 

Avec le luthier Jérôme Forsans, découvrez le 
Kamele N’Goni instrument africain fabriqué à 
partir de calebasses. De la graine à la production 
d’un son amplifié, cet instrument n’aura plus de 
secret pour vous.
Démonstration et essai possible de l’instrument à 
l’issue de la présentation.
Mercredi 19 avril à 14h30

Atelier “musique verte”. Fabriquez des instruments 
de musique à partir d’éléments naturels trouvés dans 
la nature avec l’association Terre Buissonnière.
Mercredi 26 avril à 14h30



Dans le cadre du Printemps des poètes
Les jeunes d’Etxeados ont travaillés dur pour habiller de verdure et de poésie le 
patio de la médiathèque. A travers la fabrication de mobiliers, d’espaces verts et 
la production d’écrits poétiques ils vous offrent un espace de détente propice à la 
lecture, au jeu et à l’évasion.
Dans le cadre du “Plan mercredi” le centre de loisirs Farandole à également participé 
à l’opération en composant des puzzles poétiques à découvrir dans le patio.
Découvrez le fruit de leur investissement lors d’une matinée “Troc de plantes, troc 
de mots”.  Venez échanger vos plantes, graines, semis, boutures à la médiathèque, 
repartez avec une poésie et si le coeur vous en dit laissez quelques mots à l’attention 
d’un autre jardinier. 
Samedi 18 mars de 10h à 12h30

ParTageR...
Faire pousser les plantes et les mots | Landareak eta hitzak pusarazi

Appel à bénévolat | Borondate onekoeri deialdia
Vous avez un peu de temps libre, vous aimez partager votre goût 
de la lecture ou tout simplement passer du temps au milieu des 
livres ? Alors pourquoi ne pas devenir bénévole à la médiathèque 
d’Espelette ?
Si vous êtes intéressés faite en part à la bibliothécaire sur place.



Agenda 
*

Mercredi 11 11h Au creux des petites oreilles 0-6ans
Vendredi 20 19h30 Veillée pyjama 3-6ans

JANVIER - URTARRILA

Samedi 18 11h Au creux des petites oreilles 0-6ans

Mercredi 8 11h Au creux des petites oreilles 0-6ans
Samedi 18 10h Troc de plantes

Troc de mots
Tout 
public

Jeudi 23 14h30 Atelier d’écriture Adultes

Mercredi 5 10h30 Contes en balade 0-5ans
Mercredi 19 14h30 Découvrez le Kamele 

N’Goni
Tout public

Mercredi 26 14h30 Atelier “musique verte” Tout public

Mercredi 3 11h Au creux des petites oreilles 0-6 ans
Mercredi 31 10h30 Contes en balade 0-5 ans

Jeudi 8 14h30 Atelier d’écriture Adultes
Samedi 10 11h Au creux des petites oreilles 0-6 ans

Samedi 1 10h30 Jeu de piste littéraire Dès 5 ans
Mercredi 12 11h Au creux des petites 

oreilles
0-6 ans

Mercredi 23 11h Au creux des petites oreilles 0-6ans

FEVRIER - OTSAILA

MARS - MARTXOA

AVRIL - APIRILA

MAI - MAIATZA

JUIN - EKAINA

JUILLET - UZTAILA

AOÛT - AGORRILA



InfOs prAtiqueS
Informazio praktikoak

Gratuites
Réservation conseillée car jauge limitée
05 59 59 09 80
mediatheque@mairie-espelette.fr

Animations | Animazioak Gratuit jusqu’à 14 ans
5€ Etudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées
10€ Adultes

Abonnement | Harpidetza

5 livres · 3 revues · 3 CD
Consultation des documents sur place 
libre et gratuite. Wifi gratuit
4 postes informatiques accessibles
Impressions : 0,20€ · 0,30€

Emprunts | Maileguak

mediatheque-espelette.fr

La bibliothèque propose un  nouveau service de 
portage des documents à domicile sur Espelette 
pour les personnes rencontrant des difficultés 
physiques pour se déplacer. 
Réservation par mail ou téléphone : 
05 59 59 09 80
mediatheque@mairie-espelette.fr

Portage de documents
Dokumento eramaitzea



Mardi :  10h - 12h30 | 14h - 18h
Asteartea

Mercredi : 9h30 - 12h30 | 14h - 18h
Asteazkena

Jeudi : 14h - 18h
Osteguna

Vendredi : 14h - 18h
Ostirala

Samedi : 10h - 12h30
Larunbata

Horaires d’ouverture : 

: Idekitze tenoreak

Nouveau | Berria
Suivez notre actualité et nos 
événements sur les réseaux 
sociaux



nOus tRouvEr
Gu aurkitu


