
Ateliers tout public - Gratuit

www.cclng.fr

Les bibliotheques
Le réseau intercommunal des bibliothèques est 
composé des 8 bibliothèques municipales du territoire 
(Cavignac, Civrac de Blaye, Cézac, Donnezac, 
Laruscade, Saint Mariens, Saint Savin et Saint Yzan de 
Soudiac), et animé par le Centre Intercommunal 
d’Action Culturelle de la Communauté de Communes 
Latitude Nord Gironde.
Les bibliothèques sont publiques, ouvertes à tous, 
l’emprunt de documents (livres, DVD, …) y est gratuit 
et l’inscription unique. 
Tout au long de l’année les bibliothèques proposent 
des événements, dont certains sont réguliers 
(Quinzaine du numérique, Y’a d’la Voix, séances bébés 
lecteurs, rencontres d’auteurs, clubs de lecture, 
ateliers créatifs…) et d’autres plus ponctuels. 

Retrouvez toutes les informations relatives aux 
bibliothèques et au réseau sur :
www.reseaubibliothequeslng.fr

Ressources numeriques Biblio Gironde
Vous êtes inscrits dans une bibliothèque du territoire ? 
Le Département de la Gironde vous donne un accès 
gratuit à des milliers de films et documentaires à 
regarder en ligne ou à télécharger, une plateforme 
d’auto-formation à la bureautique et au numérique, 
une revue innovante de bande-dessinée numérique, 
une plateforme d’un million de morceaux de musique 
issus de labels indépendants à écouter, une plateforme 
d’apprentissage des langues avec une vingtaine de 
langues, des milliers de magazines à consulter, et des 
centaines d’histoires pour enfants à écouter.

Plus d’informations auprès de votre bibliothèque 
municipale ou sur :
https://biblio.gironde.fr/ressources-numeriques

@

Informations
Centre Intercommunal d’Action Culturelle
Latitude Nord Gironde 

       05 57 58 67 18

       culture@latitude-nord-gironde.fr 

       www.reseaubibliothequeslng.fr

 
       Culture Tourisme Latitude Nord Gironde

Dans vos bibliothèques du réseau Latitude Nord Gionde
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accueillante
• Matériel fourni
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Samedi 1er avril à 10h
Bibliothèque Donnezac

Atelier lightpainting  
L’occasion de découvrir la technique 
photographique qui permet de créer des 
dessins lumineux.
Inscription : 05 57 32 45 76
-----------------------------------------------------------
Samedi 1er avril à 14h
Médiathèque Cavignac

Atelier Pixel Art
Pour créer son illustration fixe ou animée à 
partir de pixels colorés !
Inscription : 06 09 42 32 78
-----------------------------------------------------------
Mercredi 5 avril à 14h
Médiathèque Saint Mariens

Atelier "Robot artiste"
Pour découvrir les bases de la robotique en 
s’amusant et donner vie à un robot qui dessine 
tout seul avec ses pieds.
Inscription : 05 57 32 27 85
-----------------------------------------------------------
Samedi 8 avril à 10h30
Bibliothèque Laruscade

Atelier makey makey
Une carte électronique MaKey MaKey permet 
de transformer n’importe quel objet en 
instrument de musique. Venez-vous initier aux 
bases du codage et jouer de la musique !
Inscription : 05 57 68 57 92
-----------------------------------------------------------

Samedi 8 avril à 14h
bibliothèque Cézac

Atelier « Photo blabla » 
Comment appréhender l’image de soi ? Venez la 
questionner et jouer avec la retouche photo !
Inscription : 07 75 23 31 88
-----------------------------------------------------------
Mercredi 12 avril à 14h
Bibliothèque Civrac-de-Blaye 

Atelier "fond vert" 
Venez découvrir cette célèbre technique 
cinématographique et créer de petits films avec 
de grands effets spéciaux.
Inscription : 09 71 27 60 51
-----------------------------------------------------------
Jeudi 13 avril à 14h
Bibliothèque St Yzan de Soudiac

Atelier Photophore 
Pour construire un photophore en bois et 
assembler un circuit électronique pour le 
rendre lumineux.
Inscription : 05 57 33 76 60
-----------------------------------------------------------
Vendredi 14 avril à 14h
Bibliothèque Saint Savin 

Atelier anime ton prenom
Un atelier ludique pour découvrir les principes 
de base de la programmation et du code en 
animant son prénom.
Inscription : 09 71 29 53 47
-----------------------------------------------------------

2h 7/11

2h 11/14

2h 11/15

2h dès 8

2h 8/12

1h30 6/13

1h30 5/10 1h30 7/11

Pour approcher

« La Joconde »
DE plus pres

Bibliothèque Saint-Savin 
mercredi 5 avril
de 15h30 à 16h30
-----------------------------------

Bibliothèque Laruscade 
mardi 11 avril
de 14h30 à 15h30
-----------------------------------

Bibliothèque Cézac
mercredi 19 avril
de 14h30 à 15h30
-----------------------------------

Pour faire du graf

Bibliothèque Saint-Savin mercredi 5 avril de 14h30 à 15h30
-------------------------------------------------------------------------------
Bibliothèque Civrac-de-Blaye mardi 11 avril de 10h à 12h
-------------------------------------------------------------------------------
Bibliothèque Laruscade mardi 11 avril de 15h30 à 16h30
-------------------------------------------------------------------------------
Médiathèque Cavignac mercredi 12 avril de 10h à 12h
-------------------------------------------------------------------------------
Médiathèque Saint Mariens jeudi 13 avril de 10h à 12h
-------------------------------------------------------------------------------
Bibliothèque Saint Yzan de Soudiac vendredi 14 avril de 10h à 12h
-------------------------------------------------------------------------------
Bibliothèque Donnezac vendredi 14 avril de 14h30 à 16h30
-------------------------------------------------------------------------------
Bibliothèque Cézac mercredi 19 avril de 15h30 à 16h30

Le développement des nouvelles technologies a fait beaucoup évolué nos 
modes de vie, et la création artistique n’y a pas échappé ! Les récentes 
avancées en matière d‘intelligence artificielle ont mis ces questions sur le 
devant de la scène mais elle est loin d’être l’unique outil numérique permet-
tant l’expression artistique : venez en découvrir quelques-uns !
Inscriptions : auprès de la bibliothèque/médiathèque accueillante

1h 4/6
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10min dès 8

10min dès 14

Ateliers de realite virtuelle 
avec le chai 2.0
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