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Retrouvez les actualités des médiathèques de Grigny sur le site internet de la 
ville à l’adresse suivante : www.grigny91.fr/bibliotheques.html

Médiathèque Victor Hugo
1 rue de la plaine (CVS) Grande Borne
Tél. 01 69 45 42 42
Ouverture :
Mardi 12h à 18h
(vacances scolaires 14h à 18h)

Mercredi 14h à 18h 
Vendredi 10h à 12h30 
Samedi 14h à 17h

Médiathèque Pablo Picasso
23 bis, avenue des Sablons Grigny 2
Tél. 01 69 06 06 82
Ouverture : 
Mercredi 10h à 12h30 
Vendredi 15h à 18h 
Samedi 10h à 12h30



DIGITAL DAYS
le numérique  
au bout des doigts

concert de SYAM

Heure du conte  
« noël en Musique »

SAMEDI 2 DécEMbrE

MErcrEDI 7 ET vEnDrEDI 9 DécEMbrE

ExpoSiTion 
Qu’est-ce que tu fabriques ?
Ateliers sur tablettes XXL, MASH UP,  
Contes, conférences...

 › médiathèque Victor Hugo 
 › à 19h – tout public
 › gratuit – sur inscription

 › de et par nathalie inkin et Elvi Boulo
 › spectacle pour les 0 – 3 ans
 › mercredi 7 décembre  
à 10h30 pablo picasso

 › vendredi 9 décembre  
à 10h30 Victor Hugo

Du 5 novEMbrE Au 3 DEcEMbrE

MErcrEDI 21 DécEMbrE

Spectacle 
«Loups de noël»  

et autres histoires 
d’hiver

 › interprétation Hélène Gédilaghine du  
« Théâtre de la Vallée »

 › 10h30 à pablo picasso
 › 16h à Victor Hugo
 › tout public – à partir de 3 ans
 › sur inscription
 › durée 40 min

Sur scène, une boîte magique...
Au fur et à mesure de la représentation, Hélène Gédilaghine dévoile ce que cache 
cet étrange paquet cadeau, imaginé par la scénographe Pascale Stih. Sous un ciel 
étoilé et surun tapis de neige, les enfants découvrent des histoires peu ordinaires, qui 
explorent avec originalité, poésie et magie l’univers de noël.


