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ÉDITO 

« De l’énergie à revendre » dans nos bibliothèques après cette période si 

particulière !  

C’est un programme riche et varié qui vous attend dans les bibliothèques de la 

Communauté de communes du Vexin Normand :  

Différentes sources d’énergie à la Ludo-Médiathèque à retrouver, à découvrir ou à tester 

avec la Fête de la Science et le Mois du film documentaire. Pour les plus jeunes, c’est le 

vent qui soufflera le programme : il fera voler les cerfs-volants et chanter les instruments ! 

De l’énergie, il vous en faudra aussi pour vous sortir avec votre équipe de notre escape 

game... 

Énergie et magie blanche à la Bibliothèque Guy de Maupassant : du chamanisme, de la 

sorcellerie et des petits rituels pour s’apaiser. 

Bien nourrir son corps, avec de bonnes recettes, et son esprit, avec de belles histoires, à la 

bibliothèque de Château sur Epte !  

Entre octobre et décembre, évidemment pas de programme sans des animations pour 

Halloween ou pour Noël :  les deux fêtes préférées des enfants. Et comme d’habitude : du 

jeu pour tous et sous toutes ses formes : sur table, ou vidéo !  

Cette saison, plus que jamais :  les usagers participent à la programmation, je remercie 

particulièrement Philippe Podgorski pour l’organisation et l’animation de la Fête de la 

Science, mais aussi Martine Leclere Lanchec, Eve Paquier de la Liove, et tous ceux qui vont 

s’associer aux bibliothécaires pour contribuer à la diversité de ces actions.  

Un nouveau type d’emprunt est maintenant possible : le prêt d’objets ! Pour commencer, 

c’est le matériel du L@bo numérique qui est mis à votre disposition. Après un petit atelier 

pour vous initier, repartez avec une pastille « VIP » sur votre carte « Pass’Theque » qui vous 

permettra de tester à la maison les stylos 3D ou les Makey Makey.  

Franck CAPRON, Vice-président à la Lecture Publique, à la Culture et aux Médias 
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OCTOBRE 
 

BRICO L@BO 

Mercredi 13 octobre: atelier stylo 3D 

Mercredi 20 octobre: atelier Makey Makey 

Mercredi 8 décembre : atelier stylo 3D 

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY  10h00 -17h00 

Venez gagner des badges numériques à la Ludo-

Médiathèque ! 

Si vous souhaitez emprunter des stylos 3D ou des kits 

Makey Makey, alors venez participer à nos ateliers de 

formation. Vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir 

pour utiliser le matériel chez vous. 

 

Stylo 3D : créez vos sculptures à l’aide de filaments de plastique chauffés. Que vous vouliez 

réaliser un papillon ou une reproduction de la Vénus de Milo, laissez parlez votre 

imagination. 

Makey Makey : utilisez des objets du quotidien pour contrôler votre ordinateur. Faire du 

piano avec une banane .... Oui, c’est possible !  

En continu, sans inscription, à partir de 10 ans... 
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EXPOSITION 

Du 1er au 23 octobre 2021 

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY  Pendant les horaires d’ouverture  

Les expositions de l’Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable 

et de nombreuses ressources et animations autour de l’énergie comme le vélo Dynamo 

ou le Docteur Maboul !  

 « L’essentiel sur l’énergie » : Prendre le bus, envoyer un SMS, surfer sur 

internet : c’est notre quotidien. Et c’est possible parce que nous 

avons appris à maîtriser l’énergie. Mais d’où vient cette énergie et 

quels sont les impacts de notre consommation énergétique ?  

« Quelle énergie durable pour demain ? » : Nous sommes face à un 

défi énergétique que nous devons résoudre progressivement : réduire 

nos émissions de CO2 et notre dépendance vis-à-vis des énergies de 

stock. Cette exposition présente les recherches liées à l’utilisation 

d’autres sources d’énergie et l’adaptation nécessaire de nos 

comportements. 

CONFÉRENCE  

Vendredi 8 octobre  

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY 18h45 à 19h30 

Conférence sur le biogaz : « Le gaz vert : c’est l’avenir ! » 

Agriculteurs à Étrépagny, Charles et Sébastien Quilliet ont 

commencé l’aventure de la méthanisation en 2017. Soucieux 

de montrer une image vertueuse de l’agriculture et de sensibiliser les futures générations, 

ils expliqueront lors de cette conférence comment ils valorisent les périodes d’intercultures 

en produisant du biogaz, et comment ce système permet de réduire d’environ 50% la 

dépendance aux engrais chimiques. (Photo : Paris Normandie) 

Tout public dès 12 ans - Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
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DÉGUSTATION 

Samedi 16 octobre 2021  

Bibliothèque CHÂTEAU SUR EPTE  à 11h30 

Faites le plein d'énergie par une alimentation saine !!  

À l'occasion de la semaine du goût, la bibliothèque vous propose de réaliser chez vous et 

de venir partager la recette de votre choix, soit une spécialité d’une région française, soit 

les saveurs d’autres pays  

Un petit quiz vous sera proposé lors de la dégustation.  

Renseignements et inscription au 01.30.27.45.43 

 

 

JEU 

Samedi 16 octobre 2021 

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY  de 9h30 à 16h30 

Les samedis du jeu  

Se poser autour d’une table, entre amis, avec de la famille ou des 

inconnus pour découvrir un nouveau jeu !  

Toute la journée, en continu  
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JEU VIDÉO 

Samedi 23 octobre 2021 

Ludo-Médiathèque/Adotek/Salle Multimédia ÉTRÉPAGNY  de 10h00 à 18h00 

GAMEDAY 

Retour dans les années 90 ! La Ludo-Médiathèque, l’Adotek et la salle multimédia vous 

replongeront, l’espace d’une journée, dans cette ambiance ! Bornes d’arcade et 

rétrogaming seront de la fête !   

Alors, on joue ? Et, surtout, on conserve sa barre d’énergie le plus longtemps possible et on 

évite le GAME OVER !  

Toute la journée, en continu 

ANIMATION ANNULÉE
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JEU 

Du mardi 26 au samedi 30 octobre  

 

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY  Pendant les horaires d’ouverture au public 

 

Une semaine de jeux Vous devrez déborder 

d’énergie, pour vous affronter autour des différents 

jeux de société spécialement choisis pour l’occasion.  

Pour les plus jeunes, la découverte ou redécouverte 

des jouets de la Ludo-Médiathèque comme la 

marchande ou la base lunaire Playmobil.  

Tout public sans inscription  

 

 

Et pour clore cette semaine, venez découvrir la Ludo-Médiathèque comme vous ne 

l’avez jamais vue lors de la grande soirée jeux du samedi 30 octobre de 19h30 à 23h00 
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ATELIER D’ÉCRITURE 

Mercredi 27 octobre 2021 

Bibliothèque Guy de Maupassant  GISORS  de 10h00 à 12h00 

Créer votre journal télévisé de sorcier 

Et si vous vous improvisiez petit reporter ?  Venez créer le premier journal télévisé du réseau 

des bibliothèques ! A l’approche d’Halloween, les sorciers et sorcières seront à l’honneur…   

Pour les enfants de 8 à 11 ans sur inscription à la bibliothèque ou au 02.32.27.60.89, places 

limitées  

 

SPECTACLE DE CONTES 

Mercredi 27 octobre  

Salle Multimédia de la Ludo-médiathèque  ÉTRÉPAGNY  15h00 

« Les contes de la grange hantée », par Noémie Sanson  

 

Les contes de la grange hantée, ce sont 

des histoires de sorciers, de chaudrons 

magiques, de colombes enchantées.  

Ici les petites souris ne sont pas du tout 

peureuses mais très curieuses.  

Ce sont des histoires pour voyager au-

dessus de la terre, à califourchon sur 

des balais capables de vous emporter là 

où la magie règne toute la nuit sans 

s’arrêter. 

Noémie Sanson s’amuse avec l’imaginaire légendaire et fantastique de la Normandie, tel 

les milloraines ou la bête havette, pour emmener petits et grands au cœur d’histoires 

féeriques d’ici et d’ailleurs : la vieille dans la forêt d’après une version des frères Grimm, le 

petit os, conte traditionnel anglais, et autres histoires. Venez les découvrir ! 

 

Sur réservation au 02.32.27.91.54 – Tout public à partir de 5 ans – Gratuit – Durée du 

spectacle : 45 minutes environ  
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LECTURE 

Vendredi 29 octobre 

Bibliothèque  CHÂTEAU SUR EPTE  19h00 

Les contes d’Halloween La sorcière vous attend, alors venez déguisés les p’tits monstres !!! 

Renseignements et inscriptions au 01.30.27.45.43 

 

 

NOVEMBRE 
 

LES USAGERS EXPOSENT 

Du 2 au 30 novembre 2021 

Ludo-Médiathèque   ÉTRÉPAGNY pendant les horaires d’ouverture au public 

Au fil de l’eau à Giverny par Martine Leclere-Lanchec  

 

Après avoir travaillé avec plusieurs artistes peintres de la 

région, Madame Leclere-Lanchec a découvert la peinture à 

l'huile au couteau avec Michel Cribelier.  

À partir d'une photo, elle recherche la lumière et le reflet dans 

l'eau. A Giverny, dans le jardin de Monet, les couleurs sont 

sublimées et le charme de l'étang est envoûtant et pacifiant. 

 

 

Quel talent ! Vous avez une passion pour l’art et vous cherchez un endroit pour exposer 

vos toiles pendant un mois ? Adressez-vous à l’équipe ! 
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ANIMATION SCIENTIFIQUE  

Mercredi 3 novembre  

Salle Multimédia de la Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY  14h30 

Monstrueuses expériences avec les Savants fous !  

Les enfants découvriront les secrets des 

sorciers et autres monstres au travers de leurs 

expériences. Sauront-ils maitriser la glace 

magique ? Pourront-ils se cacher derrière leur 

rideau de fumées ? Mystère ! 

 

Pour un public de 6 à 12 ans - Sur réservation 

au 02.32.27.91.54 

 

 

PROJECTION DE FILM  

Samedi 6 novembre 

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY  14h30-15h30 

Mois du film documentaire : La Grand-Messe de Meryl 

Fortunat-Rossi et Valéry Rosier  

Des Ardennes au col 

d’Izoard, le long des départementales et sur les sentiers 

escarpés, une nuée de camping-cars s’élancent pour 

célébrer le Tour de France. Le soleil réchauffe, les 

transats sont sortis, les copains arrivent : c’est l’été, la 

grand-messe commence... 

 

Un regard drôle, attendrissant et poignant sur ces 

passionnés de la plus grande course cycliste du monde. 

Un film quelque part entre Jacques Tati et Strip-Tease. 

Tout public, sans réservation, dans la limite des places 

disponibles 

Sous réserve de la présence d’un des réalisateurs en 

présentiel ou en visioconférence. 
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 2 ATELIERS CREATIFS ET CONTES 

Mercredi 10 novembre 

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY  à partir de 10h00 

Du fil, du tissu ou papier et le vent est 

dompté !  

 

L’art du cerf-volant vient de Chine. Dompter 

le vent et voir toutes ces couleurs dans le 

ciel, quel ravissement ! Nous t’invitons à 

fabriquer ton cerf-volant et à écouter le 

souffle du vent dans tes oreilles. 

 

Pour les enfants à partir de 6 ans - 

Réservation conseillée 

 

 

Bibliothèque Guy de Maupassant  GISORS  à 15h30 et à 16h30 

L’arbre à vœux 

Depuis l’origine du monde, les arbres ont fait l’objet 

de nombreux cultes. Partout, existent des 

coutumes spirituelles ou religieuses dans lesquelles 

les arbres sont utilisés comme support pour des 

prières. Ces arbres à vœux sont devenus une 

coutume qui uni les populations et porte les espoirs 

de chacun. Venez habiller les branches de l’arbre 

à vœux de la bibliothèque et vos souhaits se 

réaliseront peut-être… 

 

L’arbre à vœux réalisé par les enfants dans le 

cadre de l’atelier suivant sera visible jusqu’à la fin 

décembre à la bibliothèque Guy de Maupassant.  

Les usagers qui le souhaitent pourront l’étoffer 

pendant cette période.  

 

Pour les enfants de 6 à 10 ans sur inscription à la 

bibliothèque ou au 02.32.27.60.89, places limitées.  
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ESCAPE GAME  

Plusieurs séances entre le mercredi 10 et le samedi 20 novembre  

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY Dates et horaires 

précisés au moment de l’inscription 

Escape Game 3615 ENIGMA 

 

Synopsis : En raison d'un Blackout, le système de 

refroidissement de la centrale nucléaire est à l'arrêt !  La 

catastrophe peut survenir dans les heures qui viennent si 

les communications ne sont pas rétablies. La veille, Yan 

Edgard Jivres, mathématicien à la retraite, s'est donné la 

mort. Ces deux faits seraient-ils liés ? Et si la solution 

était dans l'exposition sur les télécommunications que 

l'universitaire devait inaugurer ce soir à la Ludo-

Médiathèque ?" 

 

Avec votre équipe, vous disposez de 45 minutes pour triompher de cet escape game. 

L'occasion de traverser l'histoire des télécommunications, du télégraphe optique à la 

Machine énigma, du livre au minitel. 

 

À partir de 15 ans, de 2 à 5 participants par séance. Durée 45 min. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 02.32.27.91.54 ou en ligne  
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NUMÉRIQUE 

La Ludo-Médiathèque vous propose des formations pour découvrir l'utilisation de 

l'ordinateur en cinq cours : découverte du clavier et de la souris, de l'ordinateur, d'internet, 

du traitement de texte et du mail.  

Pour une initiation complète à la découverte de l’ordinateur, nous vous conseillons de vous 

inscrire à l’ensemble des ateliers. Plus d'information auprès des bibliothécaires. 

Sur inscription, 6 personnes maximum, public adulte 
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SPECTACLE DE CONTES 

Samedi 13 novembre 2021 

Bibliothèque Guy de Maupassant  GISORS  de 18h00 à 

20h00 

La femme bison et autres contes du Chaman par Corinne 

Duchêne 

Le soir, quand le clan est rassemblé autour du feu, le chaman 

raconte le temps où Ciel-le-Père vivait couché sur Terre-la-Mère, 

la légende de cette ancêtre qui parlait aux chevaux, celle de 

la Femme Bison qui apprit aux hommes à respecter les 

animaux…  

Un fascinant récit empreint d’animisme, où humains et animaux se métamorphosent. Un 

voyage initiatique, rythmé par les flûtes et les percussions ethniques, à la rencontre de nos 

ancêtres chasseurs et artistes de la Préhistoire. 

Tout-public à partir de 7 ans minimum 
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PROJECTION DE FILM 

 

Vendredi 19 novembre 

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY  17h30-18h30 

Mois du film documentaire : À ma mesure de Marie 

Tavernier 

 

Tous les jours, des hommes pénètrent dans les centrales nucléaires. Ils en côtoient le cœur 

d'une puissance démente. Depuis leur lieu provisoire d’habitation, ils me racontent leur 

travail, comment ils vivent avec cette proximité.  

Les récits sont parcourus par l’incessante contrainte de la mesure. Mesure du risque, du 

geste, du temps et de l’inévitable irradiation, la même qui par les battements électroniques 

d'un compteur Geiger signale sa présence pour un temps presque infini sur les terres à 

Tchernobyl. 

 

Tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles 
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LECTURE ET MUSIQUE 

Samedi 20 novembre 2021 

Salle Multimédia de la Ludo-Médiathèque   ÉTRÉPAGNY  17h00 

 

Balade musicale avec le joueur de flûte de 

Hamelin  

 

Viens découvrir ou redécouvrir un conte 

traditionnel mêlant vent, prouesse et musique.  

Avec la participation du Quatuor « les amis 

normands » 
 

 

 

 

Pour les enfants à partir de 6 ans - Réservation conseillée 

 

       

  

CONFERENCE 

Samedi 20 novembre 2021 

Bibliothèque Guy de Maupassant  GISORS  de 18h00 à 20h00 

Le chammanisme par Eve Paquier de la Liove 

Le chamane, à l’aide de chants et de rituels, voyage en esprit. Quel est le rôle de la pensée 

chamanique et quelles sont les fonctions du chamane ? Guérir ? Prédire ? Comment 

étudier les mécanismes cérébraux liés à cet état désormais appelé « transe cognitive ». 

Mais à quel type d’informations la transe cognitive donne-t-elle accès ? Est-elle à la portée 

de tous ? Comment la développer ? A-t-elle des applications thérapeutiques ? 

Adultes 
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ECHEC ET CARTES  

Samedi 27 novembre  

Salle multimédia de la Ludo-Médiathèque  

ÉTRÉPAGNY de 9h30 à 16h30 en continu 

À la rencontre des jeux classiques Usagers et 

bibliothécaires se tiendront à votre disposition pour 

jouer ou vous apprendre les règles des 2 grands 

classiques du jeu : les échecs et la belote !  

 

De bons moments de partage, de rencontre et de 

convivialité !  

Tout public 

 

 

 

DÉCEMBRE 
 

BRICO LABO  

Mercredi 1er décembre 2021 

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY de 10h à12h et de 14h à 

16h 

 

Cartes découpées et personnalisées : du 

bonheur à envoyer !  

 

Etienne et Lydie peuvent t’aider à créer tes 

cartes de vœux en utilisant la découpeuse 

Vinyle de la Ludo-Médiathèque. Laisse parler ta 

créativité en utilisant l’informatique. 

Et si tu veux créer plus de cartes, la découpeuse 

Vinyle pourra être à ta disposition tout le mois 

de décembre (sur RDV) 
 

 

Pour les enfants à partir de 9 ans - Réservation 

conseillée 
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JEU 

Samedi 11 décembre 2021 

Ludo-Médiathèque d’Étrépagny  ÉTRÉPAGNY  de 9h30 à 

16h30 

Les samedis du jeu  

Se poser autour d’une table, entre amis, avec de la famille ou 

des inconnus pour découvrir un nouveau jeu !  

Toute la journée, en continu  

 

 

 

ATELIER CRÉATIF 

Mercredi 15 et vendredi 17 décembre 2021 

Bibliothèque Guy de Maupassant  GISORS  de 16h à 17h 

Ateliers « DécoNoël » en pliages de vieux livres à recycler  

Venez apprendre à utiliser de vieux livres pour les recycler et réaliser différentes décorations 

qui donneront un côté livresque à vos fêtes de fin d’année. Au programme, Sapins livres, 

étoiles ou fleurs de Noël à accrocher ou à poser sur vos tables et autres décos. 

 

Les livres et le matériel sont fournis par la bibliothèque. Des livres à recycler et des pages à 

plier pourront être emportés pour continuer à la maison avec les tutoriels fournis. 

Tout public à partir de 10 ans, sur inscription. 



19 

 

HEURE DU CONTE  

Vendredi 17 décembre 2021 

Bibliothèque  CHÂTEAU SUR EPTE  16h30 

Contes de Noël 

Ouvrez grands vos p'tites oreilles et venez 

écouter les histoires !! 

 

Pour les 3-7 ans  

Renseignements et inscriptions au 

01.30.27.45.43 
 

 

 

 

 

HEURE DU CONTE  

Mercredi 22 décembre 2021 

Ludo-Médiathèque d’Étrépagny  ÉTRÉPAGNY  une à plusieurs séances de 30 à 45 

minutes selon la fréquentation  

Balade de Noël 

Nadine et Lydie souhaitent vous faire rêver avant la nuit magique de Noël. Des Contes de 

Noël vous seront présentés à l’occasion de votre visite à la Ludo-Médiathèque. 
 

Pour les enfants à partir de 6 ans  
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LES BIBLIOTHÈQUES DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

VEXIN NORMAND 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BÉZU SAINT ÉLOI  

 

22 bis route de Gisors 

27660 BÉZU SAINT ÉLOI 

 02.32.55.17.46 (mairie) 

 

bibliotheque.bezu@gmail.com 

 

Mercredi : 14h00 à 18h00 

Samedi : 10h00 à 12h00 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTEAU SUR EPTE 

 

1 route de Paris 

Les Bordeaux Saint Clair 

27420 CHÂTEAU SUR EPTE 

 01.30.27.45.43 

 

 

bib.chateau@wanadoo.fr   

 

Mercredi : 14h00 à 18h00 

Vendredi : 15h00 à 19h00 

 

 

mailto:bib.chateau@wanadoo.fr
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CENTRE SOCIO CULTUREL- EVS À LONGCHAMPS 

 

93 rue de la Mairie  

27150 LONGCHAMPS 

 02 32 27 02 08 (mairie) 

27150csc@gmail.com  

Lundi : 10h00 à 12h00 

Mardi : 10h00 à 12h00 

Jeudi : 10h00 à 12h00 et 17h00 à 19h00 

Vendredi : 9h00 à 12h00  

Et un samedi après-midi par mois  

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE À VESLY  

 

11, rue de l’Ormetel  

27870 VESLY 

 02 32 55.18.36 

 

 bibvesly@wanadoo.fr 

 

Mercredi : 14h00 à 18h00 

Jeudi : 14h00 à 18h00 

Samedi : 14h00 à 18h00 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03amyNuHGzB-H4mV9cDwO8zHrNZ3w%3A1615820649672&ei=aXdPYLG6KM2clwTE-K_gCg&q=mairie+de+longchamps&oq=mairie+de+lo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMgIIADIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMg4IABCxAxCDARDHARCvAToHCCMQsAMQJzoICAAQsQMQgwE6DggAELEDEIMBEMcBEKMCOgQIABBDOgQILhBDOgcIABCxAxBDOgcIABCHAhAUOg0IABCHAhCxAxCDARAUOgoIABCxAxCDARBDUM_bFFiG7RRgh_sUaAFwAHgAgAGuA4gBzBiSAQkwLjMuOC4wLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03amyNuHGzB-H4mV9cDwO8zHrNZ3w%3A1615820649672&ei=aXdPYLG6KM2clwTE-K_gCg&q=mairie+de+longchamps&oq=mairie+de+lo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMgIIADIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMg4IABCxAxCDARDHARCvAToHCCMQsAMQJzoICAAQsQMQgwE6DggAELEDEIMBEMcBEKMCOgQIABBDOgQILhBDOgcIABCxAxBDOgcIABCHAhAUOg0IABCHAhCxAxCDARAUOgoIABCxAxCDARBDUM_bFFiG7RRgh_sUaAFwAHgAgAGuA4gBzBiSAQkwLjMuOC4wLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEBwAEB&sclient=gws-wiz
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LUDO-MEDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE À ÉTRÉPAGNY 

 

3 rue Maison de Vatimesnil  

27150 ÉTRÉPAGNY 

 02.32.27.91.54 

 

 mediatheque@ccvexin-

normand.fr 

 

Mardi : 14h00 à 18h30 

Mercredi : 09h30 à 18h30 

Jeudi : 09h30 à 12h30 / 

14H00 à 18h30 

Vendredi : 14h00 à 18h30 

Samedi : 09h30 à 17h00 

 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE GUY DE MAUPASSANT À 

GISORS 

 

5 rue Baléchoux 

27140 GISORS 

 02.32.27.60 89 

 

 bibliotheque@ccvexin-

normand.fr 

 

Mardi : 13h30 à 18h30 

Mercredi : 10h00 à 18h30 

(Pendant les vacances 

scolaires de 13h30 à 18h30) 

Vendredi : 13h30 à 18h30 

Samedi : 14h00 à 18h00 
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LA PASS’THÈQUE VOUS PERMET D’EMPRUNTER ET DE RENDRE DES DOCUMENTS 

DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU,  

LA NAVETTE S’OCCUPERA, TRÈS PROCHAINEMENT DU RESTE !  

 

 

 

 

 

 

 

HTTPS://WWW.MEDIATHEQUES.CDC-VEXIN-NORMAND.FR/ 

 

L’ensemble de cette programmation est susceptible d’être modifiée en fonction des mesures sanitaires 

préconisées par le gouvernement. 

 

RETROUVEZ LA PROCHAINE PROGRAMMATION À PARTIR DU 2 JANVIER 2022  

 

 

LA PASS’THÈQUE = 

1 CARTE 

6 BIBLIOTHÈQUES 

60 000 DOCUMENTS 

ET C’EST GRATUIT ! 

https://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/
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« Donne des couleurs à cette gentille sorcière »  

Coloriage offert par la Bibliothèque de Château sur Epte. Les enfants qui le souhaitent peuvent apporter 

leurs dessins le vendredi 29 octobre lors des contes d’Halloween à la Bibliothèque de Château sur Epte – 

renseignements p.9  
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