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MÉDIATHÈQUE MARIE DE FRANCE À EAUNES
785 avenue de la Mairie - 31600 Eaunes
     05 62 23 23 22 media.eaunes@mediaeaunes.fr
HORAIRES : de 13h30 à 18h le mardi et le vendredi ;
     de 10h à 19h le mercredi ; de 10h à 13h le samedi
 
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD À LABARTHE-SUR-LÈZE
8 rue des écoles - 31860 Labarthe-sur-Lèze
     05 34 47 01 04 mediatheque@labarthesurleze.com
HORAIRES : de 15h à 18h en semaine (mercredi jusqu’à19h) ;
     de 10h à 17h le samedi
 
MÉDIATHÈQUE DE LAGARDELLE-SUR-LÈZE
3 rue du château de Vignaou - 31870 Lagardelle-sur-Lèze
     05 62 11 59 86 bm.lagardelle@wanadoo.fr
HORAIRES : de 15h à 18h le mardi et le jeudi ; 
     de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h le mercredi ; 
     de 9h30 à 12h30 le vendredi et le samedi

MÉDIATHÈQUE DE PINS-JUSTARET
Place du Château - 31860 Pins-Justaret
     05 62 11 71 09 mediatheque@mairie-pinsjustaret.fr
HORAIRES : de 13h30 à 18h le mardi et le jeudi ; 
     de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h le mercredi ; 
     de 13h30 à 17h le vendredi ; de 9h à 12h30 le samedi
 
MÉDIATHÈQUE OLYMPE DE GOUGES À ROQUETTES
Allée des sports - 31120 Roquettes
     05 61 72 28 79 mediatheque@mairie-roquettes.fr
HORAIRES : de 15h30 à 18h30 le mardi et le vendredi ; 
     de 10h à 18h30 le mercredi ; de 10h à 13h et de 14h à 17h le samedi

“Entente Articule” réunit les communes d’Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, 
Pins-Justaret et Roquettes. Les cinq communes partagent la même vision du développement 
culturel et souhaitent mutualiser leurs efforts afin d'harmoniser la programmation culturelle du 
bassin de vie.

SÉANCES SPÉCIALES SCOLAIRES

A ROQUETTES
> DU 4 AU 7 AVRIL : 
   Séances jeux de société et grands jeux en bois à destination des scolaires.

> VENDREDI 21 AVRIL DE 18H30 À 20H30 : 
   Soirée rétro gaming animée par Alexis à destination du CAJ.
 

A PINS-JUSTARET
> DU 10 JANVIER AU 7 MARS : 
   Malle ludo livres (MD31). 
   - Animations à destination de la Petite enfance et des classes maternelles.
 
> DU 5 JANVIER AU 14 FÉVRIER : 
   Enquête littéraire avec la librairie série B. 
   - En partenariat avec les classes de CM de l'école élémentaire J. Jaurès de Pins-Justaret. 
   - Après la lecture de La Malédiction des Argonautes de Richard Normandon, 
     les élèves vont devenir des détectives et trouver qui a dérobé la toison d'or à Jason.
 
> DU 7 MARS AU 12 MAI : 
   Tapis lecture “Jeu de l'Oie”, prêté par la MD31. 
   - Animations assurées par le personnel de la médiathèque 
     auprès de la Petite Enfance et des classes maternelles.
 
> DU 4 MAI AU 6 JUILLET : 
   Tapis de lecture “Le lapin des 4 saisons”, prêté par la MD31.  
   - Animations assurées par le personnel de la médiathèque 
     auprès de de la Petite Enfance et des classes maternelles.
 

A EAUNES
> DU 14 AU 17 MARS : 
   Séances jeux de société et grands jeux médiévaux en bois.

Jeux de société               Jeux vidéos               Séances jeune public



PROGRAMME ARTICULE 2023
ARTICULE EN JEUX

A EAUNES
> DU 11 MARS (APRÈS-MIDI) AU 2 AVRIL INCLUS : 
   Malle de jeux de la MD31. 
 
> MERCREDI 1ER MARS DE 14H À 17H ET SAMEDI 4 MARS DE 11H À 12H30 : 
   Jeux Collectifs en famille sur switch avec “Overcooked” et tournoi de jeux vidéos 
   avec “Mario” (rendez-vous le samedi 4 mars pour la finale !). 
 
> DU 11 AU 17 MARS : 
   Venez jouer à des jeux médiévaux géants en bois, 
   fabriqués par l'entreprise Moyenâ&jeux31,
   aux heures d'ouverture de la médiathèque.
 
> SAMEDI 18 MARS DE 10H À 12H : 
   Jeu psycho-éducatif spécial parentalité 
   avec Emilie Krauze.
 
> MERCREDI 22 MARS À 15H : 
   Cycle Cinéma.

 
A ROQUETTES
> VENDREDI 31 MARS : 
   Tapis lecture “Le lapin des 4 saisons”, 
   prêté par la MD31. 
   - Deux séances à destination du relais 
     de la petite enfance animées 
     par Sandrine.
 
> VENDREDI 14 AVRIL DE 18H30 À 20H30 : 
   Soirée rétro gaming animée par Alexis.
   - Inscription sur des créneaux 
     de 30 minutes sur une console.
 
> DU 4 AVRIL AU 29 AVRIL : 
   Jeux de société et de jeux géants 
   prêtés par la MD31.

MD31: Médiathèque Départementale 
de la Haute-Garonne

A PINS-JUSTARET
 
> MARDI 21 FÉVRIER DE 14H À 17H : 
   Ateliers de peinture animés par Gisèle Lumia de La vie en couleurs. 
   - 14h/15h30 pour les 7/10 ans et 16h/17h pour les 4/6 ans. Sur réservation.
 
> VENDREDI 1ER MARS : 
   Après-midi jeux animée par Eve Depuntis de Chouette Jouons !
 
> SAMEDI 22 AVRIL DE 10H À 12H : 
   Matinée jeux animée par Eve Depuntis de Chouette Jouons ! Sur réservation.
 
> 26 AVRIL AU 28 AOÛT : 
   À vos manettes ! Installez vous confortablement et venez jouer sur place 
   à la Nintendo Switch. Prétée par la MD31.
 
> MARDI 28 AVRIL À 18H30 : 
   Les causeries du mardi : le jeu dans la littérature mais pas que… 
   - Les bibliothècaires vous présentent des nouveautés mais ça cause aussi de films, 
     d'expos, de théatre, des festivals et de jeux !
 
> DU 2 AU 31 MAI : 
   Jeux de société : venez décourvir notre sélection de jeux de société et de jeux géants. 
   Prêtés par la MD31.
 
> VENDREDI 12 MAI DE 18H À 20H : 
   Apéro-jeux animé par l'Espace Jeune de Pins-Justaret. 
   - Venez découvrir une sélection de jeux et jouer autour d'un apéro convivial.
 
> DU 2 MAI AU 25 AOÛT : 
   C'est pas du jeu ! Exposition de photographies de Marc Bernard, qui a 
   exploré la cour de récréation de l'école de Pins-Justaret objectif à la main. 
   - Venez découvrir quelques jeux d'enfants 
     avec cette série de photographies prises sur le vif. 
   - En partenariat avec l'école élémentaire et l'Alae de Pins-Justaret.
 
> SAMEDI 27 MAI DE 10H15 À 12H15 : 
   Atelier écriture animé par Claude Thuau. “Le jeu en écriture”. Sur réservation.
 
> VENDREDI 14 JUILLET DE 16H À 20H : 
   Soirée de jeux anciens animée par l'association Vam E Nhac. 
   - Venez découvrir une sélection de jeux traditionnels en bois pour petits 
     et grands. L'association racontera toute l'histoire de ces jeux d'autrefois.

> DIMANCHE 2 AVRIL 

DE 14H À 17H, 

SALLE HERMÈS : 

Grande après-midi jeux, 

en partenariat avec l’association 

Jeux de Ca’t.

Pour toutes les communes

de l'Entente.

VACANCES SCOLAIRES : 
 
> MERCREDI 26 AVRIL APRÈS-MIDI : 

   Jeux à destination du CAJ et de l’ALSH.

  

> MARDI 25 AVRIL À 14H15 :

   Jeux intergénérationnels entre l’Ehpad et l’ALSH.

  

> LES 27 AVRIL ET 2 MAI À 14H15 

   ET LE 4 MAI DE 10H À 11H :

   Jeux à destination de l’ALSH.

  

> JEUDI 4 MAI APRÈS-MIDI DE 14H À 17H : 

   Jeux de société, tout public - Entrée libre.

A LABARTHE-SUR-LÈZE
 
> JEUDI 9 MARS : 
   Soirée avec l’association Jeux de Ca’t. Sur réservation.
 
> MERCREDI 29 MARS : 
   Club 11/17 ans spécial jeux de société.

A LAGARDELLE-SUR-LÈZE
> DU 1ER FÉVRIER AU 10 MARS, MÉDIATHÈQUE : 
   Présentation de jeux de société et jeux en bois prêtés par la MD31 
   (mis à disposition des usagers).
   - Venez jouer à la médiathèque avec des jeux de société 
     et jeux en bois pour tous les âges.
 
> MERCREDI 8 MARS DE 14H À 16H ET DE 16H À 18H : 
   Ateliers fabrication de jeux en bois pour les enfants de 6 à 10 ans, 
   animés par l’association des Cents Savoirs. 
   - Les petits bricoleurs pourront assembler, coller, visser… 
     pour fabriquer des jeux en bois. 
   - Ces jeux seront ensuite présentés lors de l’après-midi 
     Articule en jeux, dimanche 2 avril à Eaunes. 
                 Ateliers gratuits qui se dérouleront 
                      à la médiathèque, inscription obligatoire 
                         à partir du 22 février sur le site 
                           de la médiathèque : 
                            https://lagardelle.bibenligne.fr/nos-animations 
                            ou par téléphone au 05 62 11 59 86.

APPEL À PARTICIPATION : 
  

Vous possédez des jeux anciens ? 

Participez à la prochaine exposition

de la médiathèque en déposant

vos jeux anciens. 

Ils seront présentés au public 

de mai à août 2023.
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