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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

lycéens  

de 1ère année

RéVise

ton BAC
avec un professeur

de Français

19, route de Corbeil - 91350 Grigny
Tél. 01 69 02 53 53
www.grigny91.fr

Mairie de Grigny



Heures du conte  
dans les médiathèques

Brunette et les 3 ours
avec la conteuse Nathalie leboucher

Spectacle 
Quartet Buccal

MéDiaThèque
Pablo Picasso
•	Mercredi 1er mars à 10h30

 › pour les 0/3 ans 
 › Raconte tapis « roulé le loup »

•	Samedi 11 mars à 10h30
 ›  pour les 3/6 ans

•	Samedi 18 mars à 10h30
 ›  pour les 6/12 ans

•	Samedi 29 avril à 10h30
 ›  pour les 3/6 ans

MéDiaThèque
victor Hugo
•	Vendredi 3 mars à 10h30

 › pour les 0/3 ans 
 › Raconte tapis « roulé le loup »

•	Mercredi 8 mars à 15h
 ›  pour les 3/6 ans

•	Mercredi 15 mars à 15h
 ›  pour les 6/12 ans

•	Mercredi 19 avril à 15h
 ›  pour les 6/12 ans

•	Mercredi 26 avril à 15h
 ›  pour les 3/6 ans

MéDiaThèque
Pablo Picasso
•	Mercredi 22 mars à 10h30

 › durée 35 min
 › sur inscription

MéDiaThèque
victor Hugo
•	Vendredi 24 mars à 10h30

 › durée 35 min
 › sur inscription

•	à partir de 19h
•	Médiathèque Victor hugo
•	tout public à partir de 8 ans

Les artistes du quartet Buccal 
poursuivent leur recherche autour 
de la voix et du rythme, et choisisent 
une couleur musicale qui porte au 
mieux leurs textes. Les chanteuses 
s’installent en trio au coeur du public, 
ainsi, le spectateur est plongé au 
coeur de la musique !

Vendredi 10 Mars Tous les mercredis
de 16h30 à 17h30

Pour les lycéens 
en première :
aide au BaC Français
un professeur de Français sera présent à la 
médiathèque Victor hugo. il proposera aux 
élèves de Première des cours de méthodo-
logie pour le BaC de FRaNCaiS.
•	aide individuelle
•	aide en groupe (6 personnes maximum).


