
Au fil du texte
Us et coutures

De fil en aiguille
les médiathèques et le Centre social Marie Curie

s'associent pour vous présenter 

Exposition 
du 16 au 28 février 2017

Du lundi au samedi de 9h30 à 17h
Centre de la Vie Sociale (CVS)

Salle polyvalente

Exposition d'Emmanuelle Sage-Lenoir et Inge Zorn-Gauthier 
sur le thème du tissu et du vêtement, à travers le prisme d’œuvres 
littéraires et notamment d'albums jeunesse illustrés.
Renseignements : 01 69 45 42 40

ENTRÉE 
LIBRE

TOUT PUBLIC

Médiathèque 
Victor hugo 
rue de la plaine
tél. 01 69 45 42 42
Ouverture : 
Mardi 12h – 18h
(14h – 18h pendant les vacances)

Mercredi 14h – 18h
Vendredi 10h – 12h30
Samedi 14h - 17h

Médiathèque 
Pablo Picasso
avenue des sablons 
tél. 01 69 06 06 82
Ouverture : 
Mercredi 10h – 12h30
Vendredi 15h – 18h
Samedi 10h – 12h30

Maison de quartier 
Marie curie
rue de la plaine
tél. 01 69 45 42 41
Ouverture : 
Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Mini laVerie 
12 quartier de la peupleraie
tél. 01 69 45 38 22 
tél. 01 69 45 42 41
Ouverture : 
Du lundi au vendredi
de 14h à 17h30

l’esPace retraités 
rue de la plaine
tél. : 01 69 45 42 41
Ouverture : 
Du lundi au vendredi
de 14h à 17h30

Infos pratiques



L’exposition est ouverte  
au public du lundi  
au samedi de 9h30 à 17h

Vendredi 17
14h30 : Atelier familles « création de pompons » 
15h30 : Atelier familles « création de pompons »

Samedi 18
14h : Atelier création  « collier de laine »  
pour les enfants à partir de 6 ans.

Lundi 20 (ouvert à tous sur inscription)
14h : Atelier et initiation au  tricot par les membres du service 
retraités 

Mercredi 22
14h : Atelier familles « Confection de marionnettes » 
15h : Visite guidée et conte (à partir de 5 ans)

Jeudi 23 (ouvert à tous sur inscription)
14h : Atelier et initiation au  tricot  
par les membres du service retraités 

Samedi 25
14h : Atelier créatif « Tableau de laine »  
17h30 : Visite guidée et lecture à haute voix « SOIE »  
de Baricco

Lundi 27 (ouvert à tous sur inscription)
14h : Atelier et initiation au tricot  
par les membres du service retraités 

Mardi 28
Exposition de toutes les productions 
réalisées durant les 2 semaines

Tout au long de cette période, les équipes des médiathèques 
et de la maison de quartier Marie Curie recevront les adhé-
rents des Ateliers socio-linguistiques de l’association « Sous 
tous les toits du monde », les écoles et différents services de 
la ville. Les adhérentes de la mini Laverie auront leur atelier 
au CVS exceptionnellement et confectionneront des marion-
nettes, des sacs... 
Jean-François Donati, artiste plasticien, intervenant arts plastiques 
participera à l’événement avec un groupe du CFE de Grigny.

Tous les ateliers sont gratuits et sur inscription
(nombre de place limités)


