
a. Effervescence sur la ligne de départ en Laponie

médiathèques du lunévillois
OHLALA L’AGENDA

DÉCEMBRE 2022



ZOOM-ZOOM

 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE   16h30 > 17h15 

FLO’CONTES
CONTES POUR TOUTE LA FAMILLE
Par Pascale Créteur, TIramisu compagnie
ORANGERIE/LUNÉVILLE
Dans la nuit de l’hiver, les contes givrés, gelés et étoilés se 
dégustent comme des marrons glacés, devant le feu de la 
cheminée. Les flocons d’histoires se déposent doucement 
dans vos oreilles pour faire scintiller les yeux de votre enfant… 
Public familial à partir de 6 ans.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE   10h30 > 11h15 

HISTOIRES À FAIRE DANSER 
COMME DES FLOCONS  
Par la compagnie Croquelune 
ORANGERIE/LUNÉVILLE
L’hiver est enfin là. Les étoiles s’allument et la nuit tombe 
sur le petit bois de Croquelune. Les petits habitants de la 
forêt s’activent dans leurs maisons pour préparer la fête. 
On décore les sapins, habille les fenêtres et pare les arbres 
de guirlandes de toutes les couleurs. Mais il en est un qui 
reste bien au chaud sous sa couette, loin de toute cette 
agitation. C’est Léon l’escargot. Ses copains réussiront-ils à le 
convaincre de venir jouer avec eux dans la neige ? 
Chaussez vos plus belles bottes de neige, votre bonnet le 
plus chaud et votre écharpe la plus douce et venez découvrir 
les contes tous doux dès 6 mois. 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
jeunesse@delunevilleabaccarat.fr



 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE    14h > 16h 

ATELIER IMPRIMANTE 3D 
ORANGERIE/LUNÉVILLE
Atelier de création et impression d’une décoration 
d’hiver. Et en cadeau, les participants pourront 
repartir avec leur objet !

Tout public. Entrée libre
RENSEIGNEMENTS : 03.83.73.78.78

 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE    10h30 > 11h 

1,2,3 MUSIQUE 
ORANGERIE/LUNÉVILLE
Par Christophe Freyssac, musicien, 
auteur et compositeur.
Exploration sonore et éveil musical pour les 
enfants de 0 à 5 ans. 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.78.78 ou 
audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE    10h > 11h 

RENDEZ-VOUS 
CONTES DE NOËL
MÉDIATHÈQUE/BACCARAT
Envie de rire, frémir, réfléchir, rêver, partager ? 
Venez vivre l’aventure au fil des pages et des 
histoires à plusieurs voix racontées par les 
bibliothécaires de Baccarat et de Flin. Enfant à 
partir de 6 ans seul ou accompagné d’un adulte.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

JEUNE PUBLICÉVÉNEMENT L'AGENDA
NUMÉRIQUE CINÉMA



 
COMPTINES ET 
JEUX DANSÉS
BIBLIOTHÈQUE/FRAIMBOIS
Des comptines, des histoires mais pas que… 
jeux de doigts, jeux de pieds, jeux de petits 
coquins de moins de 3 ans, un jeudi en folie à la 
Bibliothèque de Fraimbois. 
JEUDI 1ER DÉCEMBRE  9h45 > 11h
JEUDI 8 DÉCEMBRE  9h45 > 11h
JEUDI 15 DÉCEMBRE  9h45 > 11h
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 
06.26.58.68.50

 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE    10h30 > 11h 

LA VALISE AUX HISTOIRES
MÉDIATHÈQUE/BACCARAT
Contes et comptines sorties de la valise 
aux histoires pour les enfants de 3 à 5 ans 
accompagnés d’un adulte. 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE    15h > 16h30 

ATELIER BRICO RÉCUP 
MÉDIATHÈQUE/BACCARAT
Un atelier pour confectionner des objets, sur 
le thème des fêtes, avec des matériaux de 
récupération pour les enfants de 7 à 10 ans 
accompagnés ou non d’un adulte.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE    15h > 16h 

RENDEZ-VOUS 
CONTES DE NOËL
MÉDIATHÈQUE/FLIN
Envie de rire, frémir, réfléchir, rêver, partager ? 
Venez vivre l’aventure au fil des pages et des 
histoires à plusieurs voix racontées par les 
bibliothécaires de Baccarat et de Flin. 
Enfant à partir de 6 ans seul ou accompagné d’un 
adulte.

SUR INSCRIPTION : 06.17.17.19.93 ou 
bibliothequedeflin@gmail.com 

 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE    15h > 17h 

CINÉ MÔMES
SALLE POLYVALENTE/SAINT-CLÉMENT
Un moment de cinéma en compagnie de 
St Nicolas et du Père Fouettard.

Entrée libre
RENSEIGNEMENTS : 03.83.72.65.22

 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE    16h > 17h

CONCERT
CHŒUR DE FEMMES
ORANGERIE/LUNÉVILLE
Évadez-vous le temps d’un intermède musical en 
compagnie de la chorale « Chœur de femmes » ; 
elle vous transportera dans la magie des fêtes…

SUR INSCRIPTION  : 03.83.73.78.78 
ou audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr



 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE   10h30 > 11h 

1, 2, 3 MUSIQUE
MÉDIATHÈQUE/BACCARAT
Par Christophe Freyssac, musicien, 
auteur et compositeur
Exploration sonore et éveil musical pour les 
enfants de 0 à 5 ans. 

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE  15h > 15h30

HO ! HO ! HO ! 
NOËL APPROCHE
BIBLIOTHÈQUE/VITRIMONT
Envie de rêver et de partager la magie de Noël ?
Venez vivre l’aventure au fil des pages et des 
histoires racontées par les bibliothécaires de 
l’Orangerie, médiathèque à Lunéville.
Enfants à partir de 3 ans accompagnés ou non 
d’un adulte.

SUR INSCRIPTION : 06.10.75.36.57 

 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE  15h > 17h 

CINÉ ADOS
MÉDIATHÈQUE/BACCARAT
Un moment de cinéma pour les jeunes à partir de 
12 ans.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou 
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

nouveau ///////////////////////

MA BIBLI :
L’APPLICATION MOBILE DE 
VOS BIBLIOTHÈQUES 
ET MÉDIATHÈQUES
Le Réseau des médiathèques du Luné-
villois à portée de main. Avec elle, gérez 
votre compte adhérent où que vous 
soyez …recherchez, prolongez, réservez, 
partagez… la liberté en un clic.

Informations auprès du 
Pôle Numérique : 03.83.73.78.78

OHLALA L’AGENDA

LES BRÈVES



LUNÉVILLE

AZERAILLES BROUVILLE

GLONVILLE

FONTENOY-LA-JOUTE

PETTONVILLE

REHERREY

MERVILLER

BERTRICHAMPS

THIAVILLE-SUR-MEURTHE

MAGNIÈRES

MANONVILLER
CROISMARE

CHANTEHEUX

LÉGENDE
Médiathèque intercommunale
(CC du Territoire de Lunéville à Baccarat)

Bibliothèque du Réseau
(Gestion municipale ou associative)

Village du livre

Autre action de lecture publique
(cabanes à livres ou point lecture en mairie)

Bibliobus
(Médiathèque départementale)

BACCARAT

Contact LE RÉSEAU :
03 83 73 78 78
mediatheque@delunevilleabaccarat.fr

Retrouvez l’actualité du Réseau des 
médiathèques et bibliothèques du 

Lunévillois ainsi que de nombreuses 
ressources numériques en accès 

gratuit sur son site internet.

WWW.MEDIATHEQUES-DU-LUNEVILLOIS.FR
   RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DU LUNÉVILLOIS

VITRIMONT

REHAINVILLER

FRAIMBOIS

MOYEN

BÉNAMÉNIL

SAINT-CLÉMENT

FLIN

ZOOM-ZOOM




