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Vendredi 1er juillet

Atelier marque-page kawaii avec Emilie
Sur inscription.

COLOMBIERS 10H30 Dès 7 ans

Jeux de société avec Clément.

15H30 Tout publicLUDOTHÈQUE
MARAUSSAN

Juillet

Mercredi 6 juillet

Atelier perles HAMA « Pokémon » avec Emilie 
Sur inscription.

COLOMBIERS
10H30 Dès 8 ans

Le vélo en jeux ! avec Clément
Découvrez Dicycle Race et Vélonimo !

14H Ados-AdultesLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Mardi 5 juillet

Atelier « Kirié » avec Emilie
Découpage sur papier. Sur inscription.

COLOMBIERS
15H

Ados-Adultes

Jeux de société pour tous !
14H Tout public

Jeudi 7 juillet

Projection cinéma : avec Emilie
Une femme disparaît. Le lendemain d’une 
tempête de neige, sa voiture est retrouvée sur 
une route.  Les gendarmes n’ont aucune piste 
mais cinq personnes se savent liées à cette 
disparition. Chacune a son secret, mais personne 
ne se doute que cette histoire a débuté loin d’ici, 
sur un autre continent. Sur inscription.

COLOMBIERS
14H30

Ados-Adultes

Vendredi 8 juillet

Histoires pour les p’tites oreilles, la pêche aux 
livres avec Emilie. Sur inscription.

COLOMBIERS
10H30

6 mois - 3 ans

Mardi 12 juillet

Jeux vidéo : c’est toi qui choisis (PS4)
avec Clément.

15H
Ados-AdultesLUDOTHÈQUE

COLOMBIERS

Mercredi 13 juillet

Découverte d’un jeu d’artifice : Hanabi
avec Clément.

10H Ados-AdultesLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Lecture au patio avec Sophie P.
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE 4-7 ans10H30

Jeux de société pour tous !
COLOMBIERS Tout public14H

Vendredi 15 juillet

Jouez les Pitchouns ! avec Clément.

10H EnfantsLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Atelier créatif « Mon jeu d’awalé » avec Emilie. 
Sur inscription.

COLOMBIERS Dès 6 ans10H30



Samedi 16 juillet

Jeux de société en plein air avec Clément.

10H Tout publicLUDOTHÈQUE
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

14H

Dobble géant : le célèbre jeu version XXL !
avec Clément.

EnfantsLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Jeux vidéo : c’est toi qui choisis
(Nintendo Switch) avec Clément.

15H Ados-AdultesLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Du 19 au 23 juillet
LUDOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUE

DE COLOMBIERS

Aux horaires
d’ouverture

Jeux en bois surdimensionnés.

Mercredi 20 juillet

Ciné’Thèque : dans un monde pas si lointain 
et à une époque pas si éloignée, vivait une 
petite fille comme les autres qui croyait être 
invisible aux yeux de ses parents. Pour en être 
bien certaine, elle décida de disparaître. Ce qui 
aurait pu mal se terminer se transforma en une 
aventure extraordinaire...

MONTADY Dès 6 ans14H30

Croqu’histoires avec Sophie.
MARAUSSAN Dès 5 ans16H

Jeudi 21 juillet

Ciné-jeunesse
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

10H30
3-6 ans

Samedi 23 juillet

Croqu’histoires avec Sophie.
MARAUSSAN Dès 3 ans11H

Jeux de société dans le patio avec Clément.

Tout publicLUDOTHÈQUE
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

10H

Mercredi 27 juillet

Le jardin musical avec Jean-Luc Dubroca.
MONTADY Dès 4 ans10H30

Ciné-jeunesse
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE 3-6 ans10H30

Dès 7 ans14H30

Jeux vidéo
COLOMBIERS Tout public14H-17H

Jeudi 28 juillet 14H30

Projection cinéma : Pierrot, Mimile et Antoine, 
trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien 
compris que vieillir était le seul moyen connu 
de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le 
faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion 
des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, 
sont de courte durée... Sur inscription.

COLOMBIERS Ados-Adultes

Atelier musique avec percussions des cinq 
continents, "récup-percussions" et musique 
environnementale.

Mardi 19 juillet

Jeux de société en plein air avec Clément.

10H Tout publicLUDOTHÈQUE
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS



Aout
Mercredi 3 août

T’as d’beaux jeux tu sais ? avec Clément
Amène tes jeux et fais les découvrir aux autres !

10H Tout publicLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Jeux de société avec Clément.

Tout publicLUDOTHÈQUE
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

15H

Jeudi 4 août

Ciné-jeunesse
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

10H30
3-6 ans

Vendredi 5 août

Jeux de société avec Clément.
MONTADY

16H30
Tout public

Samedi 6 août

Jeux de société avec Clément.

Tout publicLUDOTHÈQUE
VENDRES

10H

« Knowledge is Power » avec Clément
Un jeu de quizz pour démontrer toutes vos 
connaissances (se munir d’un téléphone 
portable).

14H Ados-AdultesLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Mercredi 10 août

Atelier construction avec Clément
Construisez le plus bel édifice en légos, kaplas, 
ou mécanos !

10H EnfantsLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Ciné-jeunesse
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE 3-6 ans10H30

Dès 7 ans14H30

Ciné’Thèque : dans cette comédie déjantée, un 
petit lapin lutte contre son voisin pour acquérir 
les légumes de son jardin… Un véritable duel 
va être déclaré ! Bien au-delà du jardin, de 
nombreuses péripéties les entraîneront vers 
les lacs magnifiques d’Angleterre jusqu’à 
Londres...

MONTADY Dès 6 ans14H30

Samedi 13 août
Tout public10H

Play the game ! avec Clément
Des jeux de société et jeux vidéo pour tous !

LUDOTHÈQUE
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Réalité virtuelle avec Clément.

14H Dès 12 ansLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS



Mardi 16 août 15H

Unlock : Pandemic ! avec Clément
Un escape game sur table où vous devrez 
contenir une pandémie mondiale.

Dès 12 ansLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Mercredi 17 août 10H

Des livres et des jeux avec Clément.

Tout publicLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Jeudi 18 août

Lecture au patio avec Sophie P.
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE 4-7 ans10H30

Jeux de société spécial séniors avec Clément.

10H SéniorsLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Samedi 20 août

Jeux de société avec Clément.

Tout publicLUDOTHÈQUE
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

10H

Jeux vidéo : « It takes two » avec Clément
Incarnez Cody et May et partez pour une 
aventure déjantée entièrement conçue pour 
jouer en coopération !

14H Ados-AdultesLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Jeudi 25 août

Lecture au patio avec Sophie P.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

4-7 ans10H30

Escape game, panique dans la
bibliothèque :  Vous avez été engagé(e) 
pour arrêter le dangeureux groupe des 
Obscurantes. Ces individus sont des 
manipulateurs qui diffusent régulièrement 
de fausses informations scientifiques. Leur 
prochain coup aura lieu ce soir et provoquera 
la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous 
les arrêter à temps ?

Ados-Adultes14H30

Vendredi 26 août

Atelier Snoezelen avec Stéphanie Gourdon
Atelier zen et détente  pour les tout-petits et les 
plus grands.

MAUREILHAN
10H30
0-6 ans

Mercredi 31 août

Jouez les Pitchouns ! avec Clément.

10H EnfantsLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Play the Game ! avec Clément
Des jeux de société et jeux vidéo pour tous !

Tout publicLUDOTHÈQUE
MAUREILHAN

14H30



Septembre
Samedi 3 septembre

Découverte de Board Game Arena
avec Clément.
Des jeux de société et des jeux vidéo pour tout 
le monde !

14H Tout publicLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Tout public10H

Play the game ! avec Clément
Des jeux de société et jeux vidéo pour tous !

LUDOTHÈQUE
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Club couture « Sur le fil ».
LESPIGNAN Adultes10H

Mercredi 7 septembre

Découverte du jeu Twin it Japan avec Clément
Découvrez le jeu dont est tiré l’exposition Twin 
it Japan.

14H Tout publicLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Jeux de société et jeux vidéo avec Clément.

Tout publicLUDOTHÈQUE
MONTADY

15H

Samedi 10 septembre

Tournoi de Rocket League avec Clément
Prenez un ballon et des voitures de course et 
cela vous fait Rocket League !

Tout publicLUDOTHÈQUE
MAUREILHAN

10H

Vernissage de l’exposition de peinture de 
Nessboop, « Les animaux prennent la pose »

LESPIGNAN Tout public11H

La ludo fait son cinéma avec Clément
Lors d’une partie de Jumanji, un jeu très ancien, 
le jeune Alan est propulsé dans un étrange 
pays. Il ne pourra s’en échapper que lorsqu’un 
autre joueur reprendra la partie et le libérera 
sur un coup de dés. 26 ans plus tard, il retrouve 
le monde réel grâce à 2  jeunes joueurs.

14H Tout publicLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Mercredi 14 septembre

20 000 jeux sous les mers avec Clément
Venez découvrir une sélection de jeux de 
société sur le thème des océans !

Tout publicLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

10H

Vendredi 9 septembre 15h30
MARAUSSAN Tout public
Jeux de société avec Clément.



Mercredi 14 septembre

Autour de l’album avec Sandrine
Découvrir un album pour ensuite créer, jouer...

LESPIGNAN 6 mois - 3 ans10H30

Lectures « Histoires pour les p’tites oreilles » 
avec Emilie.

COLOMBIERS 6 mois-3 ans10H30

Atelier Créa’thèque avec Elodie Peysson de 
l’atelier des pins
Peinture sur tissu, création d’une trousse/sac 
personnalisé(e).

MONTADY Tout public14H

Jeux vidéos
COLOMBIERS Dès 7 ans14H-17H30

Jeux de société avec Clément.

Tout publicLUDOTHÈQUE
VENDRES

14H30

Jeudi 15 septembre 14H30

Projection cinéma : Les quartiers Nord de 
Marseille détiennent un triste record : le taux 
de criminalité le plus élevé de France. Poussée 
par sa hiérarchie, la BAC Nord cherche sans 
cesse à améliorer ses résultats. 
Sur inscription.

COLOMBIERS Ados-Adultes

Vendredi 16 septembre 17H

Tout public

Apéro jeux avec Clément
Une soirée jeux suivie d’un verre de l’amitié !

LUDOTHÈQUE
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Samedi 17 septembre

Club couture « Sur le fil »
LESPIGNAN Adultes10H

Journée du patrimoine : déambulation 
littéraire avec Sophie P. et Nathalie.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE Tout public10H



Samedi 17 septembre Toute la
journée

Journée du Patrimoine : chasse au trésor
avec Clément et Emilie
Munissez-vous d’un smartphone ou d’un 
appareil photo et partez à la chasse aux objets 
dans Colombiers !

Tout publicLUDOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUE
COLOMBIERS

Mercredi 21 septembre

Jouez les Pitchouns ! avec Clément.

10H EnfantsLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Atelier créatif « pot à crayons spécial 
manga » avec Emilie.
Sur inscription.

COLOMBIERS Dès 6 ans10H30

Play the game ! avec Clément
Des jeux de société et des jeux vidéo pour tout 
le monde !

Tout publicLUDOTHÈQUE
MAUREILHAN

14H30

Atelier magie avec Christian Poyo.
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE Dès 8 ans14H30

Mercredi 21 septembre 16H

Croqu’histoires avec Sophie.
MARAUSSAN Dès 5 ans

Jeudi 22 septembre
Enfants10H

Jouez les Pitchouns ! avec Clément.

LUDOTHÈQUE
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Contes et comptines sorties du sac par Alisson 
du Relais Petite Enfance La Domitienne.

MONTADY 3 mois - 3 ans10H

Cercle littéraire dissipé par Myriam
Sur inscription.

COLOMBIERS Ados-Adultes16H



Vendredi 23 septembre

Jeux de société avec Clément.
MONTADY Tout public16H30

Concert « Ougarit » avec Cyrille Marche et 
Alain Angeli
Un duo saxophone et basse acoustique dont 
la singularité est de s’approprier des mélodies 
écrites par des compositeurs de l’Antiquité. A 
travers l’improvisation, il s’agit d’un dialogue, 
un aller retour utilisant des instruments actuels 
et des arrangements modernes.

LESPIGNAN Tout public18H45

Spectacle de marionnettes « Boucle d’or et 
les 3 ours », Cie Arthéma.

MARAUSSAN Dès 3 ans18H45

Samedi 24 septembre

10H
Club lecture « Les mots bleus »  avec Sandrine.
LESPIGNAN Adultes

Samedi 24 septembre

Jeux de société avec Clément.

Tout publicLUDOTHÈQUE
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

10H

Cercle de lecture avec Sophie P.
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE Adultes10H

Lectures « L’Heure du conte » avec les mamies 
bénévoles. Sur inscription.

COLOMBIERS Dès 3 ans10H30

Croqu’histoires avec Sophie.
MARAUSSAN Dès 3 ans11H

Mario Kart avec Clément.

14H Ados-AdultesLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Atelier « Entre nous » avec Jean-Louis Barbet
Le jeu du Mahjong.

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS Adultes9H30

Mercredi 28 septembre 10H

Comptines & Cie 
avec Sandrine.

LESPIGNAN 0-3 ans



Mercredi 28 septembre

A la manière d’Arcimboldo avec Clément
Dans ce jeu, composez une œuvre à la manière 
d’Arcimboldo, célèbre peintre maniériste 
italien du XVIème siècle.

10H Tout publicLUDOTHÈQUE
COLOMBIERS

Atelier créatif « Fusée » avec Emilie
Sur inscription.

COLOMBIERS Dès 7 ans10H30

Jeux avec Clément
Des jeux de société pour tout le monde !

Tout publicLUDOTHÈQUE
LESPIGNAN

14H30

Atelier customisation de sac en tissu
avec Sophie J.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

Dès 7 ans

10H30

Histoires pour les P’tites oreilles avec Emilie
Animation réservée aux assistantes 
maternelles.

COLOMBIERS 0-4 ans10H

Vendredi 30 septembre

Découverte et initiation à la sophrologie
avec Catherine Nicoleau.

MAUREILHAN Adultes18H30

Ouverture de la Semaine des automnales 
avec le vernissage de l’exposition « La nature 
un terrain de jeu » de Mattia Polli.

MONTADY Tout public18H30

Spectacle « Partir pourquoi faire ? », l’odyssée 
d’un contrebassiste dans l’oeuvre de Lewis 
Carroll : « La chasse au Snark »
avec Cyrille Marche.
Seul en scène avec sa contrebasse, un 
musicien décide d’embarquer avec l’équipage 
de l’homme à la cloche pour une expédition 
improbable et hallucinée.

MARAUSSAN Ados-Adultes18H45

Atelier créatif autour d’un album
avec Sophie P.

4-7 ans

14H30



Expositions

Du 6 au 30 septembre LUDOTHÈQUE - COLOMBIERS

« Twin it Japan »
Twin it Japan est un célèbre jeu de 
société, créé par Thomas Vuarchex 
et illustré par Naïade. Retrouvez les 
illustrations du jeu en format XXL !

Du 30 septembre au 7 novembre MONTADY

« La nature,
un terrain de jeu »

Vernissage le 30 septembre à 18h30.

« Les animaux
prennent la pose »

Vernissage le 10 septembre à 11h.

Du 10 septembre au 1er octobre LESPIGNAN

Juillet - Août NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

« Nissan Le Bois »

Du 15 septembre au 15 octobre NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

Peintures de
Rose-May Suacot



Infos et horaires


