
LUDO-BIBLIOTHÈQUE D’ONDRES
211, chemin de Tambourin 
(à côté de l’école maternelle)
05.59.45.23.59 - bibliotheque@ondres.fr

LE PROGRAMME

HIV
ER

2022

de la ludo-bibliothèque
DU 4 JANVIER AU 

30 MARS

NUITS DE LA LECTURE...
MENEZ L’ENQUÊTE À LA LUDO-BIBLIOTHÈQUE
Résolvez le mystère de la scène de crime.



JANVIER

LUDO-BIBLIOTHÈQUE
211, chemin de Tambourin

40440 ONDRES
05.59.45.23.59

bibliotheque@ondres.fr

S’Y RENDRE

À la ludo-bibliothèque d’Ondres :
Une nuit sous le signe du roman policier...

Créées en 2017 par le Ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les 
Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus 
large. La prochaine Nuit de la lecture se tiendra à Ondres le samedi 22 janvier. À 
cette occasion, la ludo-bibliothèque se transforme en lieu de scène de crime et 
met à l’honneur la littérature policière.

UN PROGRAMME, UNE LÉGENDE : 
dans ce programme retrouvez facilement les informations qui vous intéressent 

Horaires d’ouverture
Mardi        10h - 12h30 & 15h30 - 18h30
Mercredi   10h - 18h30
Vendredi   10h - 12h30 & 15h30 - 18h30
Samedi     10h - 12h30

Par publics : 

< 7 ans 8-11 ans 12-17 ans Dès 18 
ans

Seniors Tout public

Par types 
d’activités : Ateliers

Expositions
Jeu

Image & son
Livres

Numérique
Rencontres

Spectacles

Programme de la ludo-bibliothèque d’Ondres.
Conception : service communication et ludo-bibliothèque - ville d’Ondres. Parution trimestrielle.

Le passe sanitaire est obligatoire pour entrer dans la bibliothèque et assiter aux animations. Dans le 
contexte sanitaire actuel, merci de respecter les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire à 
partir de 11 ans. Les places aux ateliers sont limitées, pensez à réserver à l’avance.

Samedi   08 DOUDOUS LECTEURS

Un moment de partage 
parents/enfants animé 
par une bibliothécaire 
autour d’histoires, de 
comptines et de jeux de 
doigts pour les tout-pe-
tits. 
Jusqu’à  4 ans

10h30

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Mardi    04 ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE :
une aide gratuite pour tous !

La ville d’Ondres vous propose un ac-
compagnement au numérique. Il s’agit 
d’un service d’accompagnement gratuit 
au numérique, et accessible à tous sur 
rendez-vous. Rédaction de courriers, dé-
marches administratives, emails, forma-
lités diverses... Voici autant de requêtes 
auxquelles répond ce tout nouveau ser-
vice gratuit et avec respect de la confiden-
tialité.
Les permanences sur rendez-vous se 
tiennent, toute l’année :
> Les premiers et troisièmes mardis du 
mois, de 10h à 12h.
> Le dernier samedi du mois, de 14h à 
16h.

 Sur prise de RDV au 05.59.45.30.06 
ou à contact@ondres.fr

10h à 12h



JA
NVIER

À ne pas manquer !

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

18H30 : SOIRÉE POLAR
Lectures

Profitons de l’ambiance 
nocturne des Nuits de la 
lecture pour une soirée 
polar sous le signe de 
la vengeance : lecture 
de nouvelles policières, 
scènes de crime, intri-
gues, vengeance et se-
crets… Vous allez avoir 
des sueurs froides !
Pour un public adulte

16H : CLUEDO GÉANT
Panique à la bibliothèque 
d’Ondres !
Entrez dans l’univers captivant et 
original d’une enquête de Cluedo 
géant et résolvez l’énigme !
À vous et à vos collaborateurs de 
résoudre une affaire des plus pal-
pitantes. Immergez-vous dans une 

scène de crime grandeur nature imaginée par 4 jeunes 
Ondraises.
Venez mener l’enquête de 16h à 17h30.
Adultes et ados à partir de 13 ans

 Sur
inscription au 

05.59.45.23.59

Samedi   22 NUITS DE LA LECTURE
Sous l’étoile polar

JANVIER

EXPOSITION : « Coup de jeune sur le polar »
par la Bibliocité
Mener l’enquête, résoudre des énigmes, se lancer dans 
l’aventure, trembler, rire et aussi s’émouvoir…
Cette exposition, propose de découvrir de manière ludique 
l’univers du Polar.

La création de la série « Souris noire » en 
1986, première collection policière pour la 
jeunesse est le point de départ de l’expo-
sition, qui présente ensuite la bande dessi-
née policière, les albums avec l’animal per-
sonnage, les nouvelles tendances comme 
le polar historique, le cyber polar, les per-
sonnages de la littérature comme Hercule 
Poirot ou Sherlock Holmes.
Toute une série de plaisirs et d’ambiance 
que propose cette exposition au jeune pu-
blic !
Visible aux horaires  d’ouverture de la ludo-bi-
bliothèque
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janvier

février

au
mercredi

Mardi    18

10h à 12h

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE : 
une aide gratuite pour tous !
Rédaction de courriers, démarches 
administratives, emails, formalités en 
ligne... Un accompagnement pour vous 
aider ! 

 Sur prise de RDV au 05.59.45.30.06 
ou à contact@ondres.fr

Du
vendredi 



Mercredi    16

10h30

ATELIER POTERIE
par Nomad Arts
Spontanée et sensorielle, la découverte de la terre et du 
modelage est une expérience enrichissante pour les en-
fants. Un moment ré(créatif), pour laisser libre cours à leur 
imagination.  
Mercredi : 6-8 ans
Vendredi : 8-11 ans

Vendredi    18

10h30

FÉVRIER

vt

FÉVRIER

Samedi    29

10h à 12h

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE : 
une aide gratuite pour tous !
Rédaction de courriers, démarches 
administratives, emails, formalités en 
ligne... Un accompagnement pour vous 
aider ! 

 Sur prise de RDV au 05.59.45.30.06 
ou à contact@ondres.fr

Mardi    01

10h à 12h

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE : 
une aide gratuite pour tous !
Rédaction de courriers, démarches 
administratives, emails, formalités en 
ligne... Un accompagnement pour vous 
aider ! 

 Sur prise de RDV au 05.59.45.30.06 
ou à contact@ondres.fr

Mardi    15

10h à 12h

JA
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Samedi   05 DOUDOUS LECTEURS
Un moment de partage parents/enfants animé par une bi-
bliothécaire autour d’histoires, de comptines et de jeux de 

doigts pour les tout-petits. 
Jusqu’à 4 ans

10h30

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Samedi   19 CHANTER EST UN JEU D’ENFANTS
Atelier chant parents/enfants

« Chante, Vibre, Aime ! » vous propose de vous retrouver 
avec votre enfant (et votre enfant intérieur) pour chanter en-
semble.
Jeux d’expression vocale et corporelle pour jouer avec sa 
voix et avec son corps, suivis d’une promenade entre des 
chansons connues de tous, passant par des comptines, 
comédies musicales, une 
halte chez Disney et des 
chansons françaises qui 
ont traversé le temps.
À partir de 8 ans

10h30 à 12h

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59



MARS
MARS

FÉVRIER

Samedi   05

RENCONTRE
avec les photographes

Venez échanger avec 
les voyageurs Jean et 
Roberte Peyret autour 
de leur exposition de 
photos « Femmes d’ail-
leurs».

11h

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Temps fort Temps fort !

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES :
« Femmes d’ailleurs »
Voyageant seuls du 
fond de la Chine à 
l’Amérique latine et 
au Moyen-Orient, ils 
ont eu le bonheur de 
faire des centaines 
de rencontres cha-
leureuses.
Ces moments de par-
tage furent l’occasion de capter de magnifiques regards qui 
exprimaient inquiétudes, joies, douleurs ou espoirs. Ce sont 
quelques-uns de ces émouvants regards de femmes si loin-
taines et si proches que vous découvrirez à travers cette 
exposition.
Visible aux horaires  d’ouverture de la ludo-bibliothèque
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au
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Samedi   05 DOUDOUS LECTEURS
Conte en tissu et marionnettes : La Moufle

Par une journée de grand froid, Souris se promène 
et trouve une moufle en laine rouge sur la neige. 
Toute contente, elle se blottit à l’intérieur. Puis ar-
rivent Lièvre, Renard, Sanglier et enfin Ours Potelé 
qui voudraient bien, eux aussi, profiter de l’aubaine !
Une histoire dont le décor est un tapis en tissu posé 
au sol... Quand la lecture du livre commence, les 

personnages s’animent et l’histoire prend vie.
Jusqu’à 4 ans

10h30

 Sur inscription au 05.59.45.23.59

Samedi    26

10h à 12h

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE : 
une aide gratuite pour tous !
Rédaction de courriers, démarches 
administratives, emails, formalités en 
ligne... Un accompagnement pour vous 
aider ! 

 Sur prise de RDV au 05.59.45.30.06 
ou à contact@ondres.fr

Mardi    01

10h à 12h

PROJECTION : NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES
Un magnifique conte hivernal 

À la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents 
pour la traditionnelle sortie scolaire de fin d’année. Mais une 
incroyable tempête de neige s’abat sur la ville … Ce ma-
gnifique conte hivernal est précédé de trois histoires char-
mantes, où les arbres s’animent et jouent un rôle à chaque 
fois inattendu.
À partir de 4 ans  Sur inscription au 

05.59.45.23.59

Mercredi    23

16h

Du 
vendredi



MARSMARS

Samedi    26

10h à 12h

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE : 
une aide gratuite pour tous !
Rédaction de courriers, démarches admi-
nistratives, emails, formalités en ligne... 
Un accompagnement pour vous aider ! 

 Sur prise de RDV au 05.59.45.30.06 ou 
à contact@ondres.fr

Vendredi    25 SOIRÉE JEUX
avec grignotage
Venez seul, à deux ou en famille 
jouer à notre soirée jeux de socié-
té. De nombreux jeux à découvrir 
pour les petits et pour les grands ! 
Tout public à partir de 6 ans

18h30 à 20h30

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

LECTURE : 
Kamishibai

Petit théâtre en bois japonais où 
les images défilent et racontent 
des histoires captivantes.
De 5 à 8 ans

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Mercredi    16

15h30

PRINTEMPS DES POÈTES :
Vous prendrez bien un derniers vers ?
Pour fêter le Printemps des Poètes, la ludo-bibliothèque 
vous offre des poèmes à emporter.

Une petite rasade d’émo-
tion et de beauté qui vous 
accompagne dans votre 
retour au monde réel !
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  26
au

samedi

Du
samedi

Samedi    12

10h30

ATELIER/CONFÉRENCE : La charge mentale féminine
par Zen n’ Go
Un temps pour Soi, un 
temps hors du quotidien
En tant que femme, 
nous avons beaucoup 
de tâches à gérer et peu 
de temps pour nous. 
Un moment pour prendre 
du recul sur les difficultés du quotidien et comprendre com-
ment alléger sa vie. Un moment pour expérimenter des ou-
tils pour libérer sa charge mentale et améliorer sa confiance 
en soi, prendre le temps de se reconnecter avec sa féminité 
et d’écouter son intuition. Un moment pour créer un espace 
de partage entre femmes. 
Animé par Gwenola Giey, coache spécialisée en accompagne-
ment des femmes

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59



Regards de femm� 
En plus de la programmation de la ludo-bibliothèque (pages 9 et 10), 

retrouvez les Swing Cocottes en concert !

SAMEDI 12 MARS
Salle Capranie
Dès 20h30 - 10€

  À NE PAS MANQUER CE TRIMESTRE !
N
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Billetterie auprès de l’office de tourisme

Regards de femmes
Édition 2022
En mars, retrouvez plusieurs manifestations « Regards de 
femmes » : concert, conférence, exposition, rencontre ... Tout 
autant de moments pour entendre la voix des femmes.


