
Ciné-concert 

mercredi 25 août 

à partir de 20h 

dans le parc Charles de Gaulle 
repli salle des fêtes en cas de pluie 

concert 
Les Swing Cocottes 

pour toute la famille 

Ces trois chanteuses de charme vous feront découvrir leur 

 univers vintage et doucement déjanté. Du pep’s et du 

 swing… pour une ambiance rétro à croquer qui vous 

embarque vers les titres musicaux swings des années 40 

à aujourd’hui !  

ciné plein air 

RESTAURATION SUR PLACE 

Qui a dit que la vie à la campagne était paisible ? 

L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor 

 pour les légumes du potager va atteindre des 

sommets. Bien au-delà du jardin, de nombreuses 

péripéties les entraîneront de la magnifique région 

des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !  

Pierre Lapin 

ANIMATION GRATUITE 

Atelier d’arts plastiques avec Sophie Martin 

samedi 18 septembre 

de 14h à 16h 

à la médiathèque  

Réalisation d’illustrations à partir de découpages. 

Sophie Martin vous entraînera dans l’univers de 

 l’illustratrice Béatrice Alemagna, auteure 

d’albums jeunesse 

pour toute la famille - 2 € par personne 
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Programme animations culturelles 

Médiathèque de Grenade-sur-l’Adour 

 

août-septembre-octobre 2021  

Médiathèque 

32, rue des Capucins 

40270 Grenade-sur-L’Adour 

05.58.03.75.36 

mediatheque@grenadesuradour.fr 



mardi 20 juillet 

et mardi 3 août 

de 10h à 12h  

Daphné vous propose 

de réaliser des décorations estivales 

avec des matériaux de récupération 
 

Le temps des P’tites Histoires 

mardi 17 août 

de 14h à 16h 

à la médiathèque 

pour toute la famille - 2 € par personne 

animation gratuite pour les 3 à 7 ans 

Lectures d’albums sélectionnés par 

 nos soins pour les jeunes enfants. 

Un moment de détente pour les 

 enfants et les parents. 

“Ballade astro” sur les bords de l’Adour 

vendredi 13 août 

à la tombée de la nuit 

départ : espace vert rue du Parc des sports 

(face à la piscine)     

Pour toute la famille - animation gratuite 

Les animateurs de l’Astroclub du Marsan vous invitent à venir partager 

 une belle soirée de découverte de l’astronomie. 

Vous pourrez vous promener sous les étoiles et découvrir tout ce qui est 

 présent dans notre ciel, accompagnés de passionnés qui vous feront 

découvrir les magnifiques objets qui se nichent entre les étoiles. 

Des télescopes permettront de s’en approcher un peu plus.  

Une belle soirée d’été, de détente et de découverte en perspective. 

Ateliers d’arts appliqués avec Daphné Villières 

2 

Ateliers de sculpture sur bois avec Valérie Tatin-Sauzet  

samedi 25 septembre : atelier adultes 

samedi 9 octobre : atelier adultes 

samedi 16 octobre : atelier enfants (à partir de 8 ans) 

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

dans la cour de la médiathèque ou au 

Petit Musée de l’histoire landaise en cas de pluie   

Cette année Valérie Tatin-Sauzet vous propose de vous 

 initier à la sculpture sur bois. 

sur inscription - 5 € 

Itinéraires 

Dispositif d’animation proposé par la 

médiathèque départementale des Landes dans 

 les quatre médiathèques du territoire, autour de 

 la thématique : 

« Femmes et hommes : égalité ? ». 

La médiathèque de Grenade vous propose du  

théâtre, avec la Cie Par les temps qui courent, 

 avec leur cabaret :   

« Faut qu’ça sorte !! »  

dimanche 17 octobre  

18h 

médiathèque 

pour toutes les animations proposées 
le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué. 

 

sur inscription au 05.58.03.75.36 ou mediatheque@grenadesuradour.fr 

animation gratuite  
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