
En Septembre 2019 
Médiathèque de Caromb 

04 90 62 60 60 
 

A partir du 02 septembre 

Photographies de Lenny Vidal 

« Arborescence » 

 
 

 

 
 

A partir du 06 septembre 

« Bois sculptés » de Jean-Louis Chaval 

 
 

Jeudi 12 Septembre à 14h30 

Café Lecture 

Autour d’un café, en toute convivialité, venez 

partager votre avis sur vos dernières lectures… 
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Jeudi 12 Septembre à 14h30 

Café Lecture 

Autour d’un café, en toute convivialité, venez 

partager votre avis sur vos dernières lectures… 

Venez découvrir les œuvres de ce grand 
passionné de la photographie et de la nature.  

A coup sûr, futur renom de la profession ! 

 

Promenez-vous dans la 
forêt de bois sculptés,  
aux multiples formes et 
essences d’arbres… 
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Samedi 14 Septembre de 9h30 à 12h 

A la découverte de votre propre écriture… 
 

Premier Atelier d’écriture 

de Clémence Fitte, 

auteure et metteure en scène 
 

20 euros par atelier 

avec engagement pour un trimestre (60 euros). 

 

Mercredi 25 Septembre de 16h à 18h 

Contes sous les arbres 

Par la compagnie Des bouches aux oreilles 

RENDEZ-VOUS au parking du Lauron  

 

        Gratuit - sur réservation 

Mercredi 02 octobre à 10h30 

Mon ami l’arbre 
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Pour vous accueillir : 

Aurélia et Nicole 

04 90 62 60 60 / mediatheque@ville-caromb.fr 

Horaires d’ouverture au public : 

 Mardi        9h - 12h / 16h - 18h 

 Mercredi   10h - 12h / 14h - 18h 

Vendredi   10h - 12h / 16h - 18h 

Samedi      10h - 13h  

 

Histoires de 

saisons et d’amitié 

Pour les 2-6 ans 

Gratuit 

sur réservation 
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