
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

2021

de la ludo-bibliothèque
8 JANVIER AU 

20 MARS 

NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 23 JANVIER 2021
Sur le thème : « Relire le monde »



Vendredi    8

Dimanche   10

EXPOSITION : Jean Leroy, 
illustrateur d’albums 
pour enfants
Partez à la découverte de l’uni-
vers artistique de Jean Leroy, 
illustrateur d’albums pour en-
fants.
Dans cette exposition, l’artiste 
vous invite à découvrir (ou re-
découvrir) les personnages de 
caractère qui transportent les 
lecteurs dans des histoires hi-
larantes ! 

10h30

JANVIER

LUDO-BIBLIOTHÈQUE
211, chemin de Tambourin

40440 ONDRES
05.59.45.23.59

bibliotheque@ondres.fr

S’Y RENDRE

La ludo-bibliothèque d’Ondres :
Une nouvelle année de découvertes...

Une nouvelle année commence à la ludo-bibliothèque, sous le signe de l’éva-
sion et de la pop culture ! En janvier, la Nuit de la lecture vous invite à « Relire 
le monde » à travers des contes de différents continents ; et en février l’artiste 
Alexandre Vanmeulebroucke vous donne rendez-vous pour une exposition pop 
culture et un atelier de dessins comics / super-héros. Venez à notre rencontre 
pour de nouvelles découvertes culturelles, littéraires et scientifiques !

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
Ouverture chaque 1er dimanche 
du mois de 10h à 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.

PROTOCOLE COVID : Dans le contexte sanitaire actuel et afin de respecter la distanciation sociale, nos 
jauges sont limitées. Pensez à réserver à l’avance. À noter que le port du masque et le respect des gestes 
barrières sont obligatoires. Les expositions sont visibles aux heures d’ouverture de la ludo-bibliothèque.

  au samedi   30

LES DOUDOUS LECTEURS ! : Les histoires de l’auteur / 
illustrateur Jean Leroy

Un moment de partage pa-
rents/enfants animé par une 
bibliothécaire autour d’his-
toires, des comptines et jeux 
de doigts pour les tout-petits. 
Jusqu’à 3 ans.

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

janvier

Entrée libre



JA
NVIER

LECTURE
Lecture des albums de l’auteur et illustrateur pour enfants 
Jean Leroy, en lien avec l’exposition en cours à la ludo-bi-

bliothèque.
Pour les 3 / 6 ans.

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

SPECTACLE DE KAMISHIBAÏ : BOUTS DU MONDE
(Petit théâtre japonais) 
« De mes voyages, j’ai ramené ce grand sac, un sac 
rempli d’histoires... Des histoires de pourquoi, des histoires 
de comment...»
Ces contes et comptines (par la troupe Pestacles et 
Compagnie) racontent un voyage fait de rencontres 
insolites, poétiques et musi-
cales. Pour les 1 / 5 ans.

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Mercredi   20

JANVIER

LECTURES PARTAGÉES de contes du monde 
entier

Les ludo-bibliothécaires vous 
proposent un voyage à la fois 
littéraire et gustatif, le temps de 
lectures partagées de contes du 
monde entier !
Ce temps de lecture sera suivi 
d’une dégustations de soupes.

 Mardi   19

10h à 12h

ACCOMPAGNEMENT 
NUMÉRIQUE : une 
aide gratuite pour 
tous !
À partir de ce 19 janvier 
2021, la ville d’Ondres 
vous propose un accom-
pagnement au numé-
rique. Il s’agit d’un tout 
nouveau service d’ac-
compagnement gratuit au numérique, et accessible à tous 
sur rendez-vous. Rédaction de courriers, démarches admi-
nistratives, emails, formalités diverses... Voici autant de re-
quêtes auxquelles répond ce tout nouveau service gratuite 
et avec respect de la confidentialité.

Les permanences sur rendez-vous se tiennent, toute 
l’année :
> Les 1ers et 3èmes mardis du mois, de 10h à 12h.
> Le dernier samedi du mois, de 14h à 16h.

 Sur prise de RDV au 05.59.45.23.59 
ou à contact@ondres.fr

15h30

Samedi   23

10h30

Sur le thème : 
« Relire le monde »

17h

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59



10h à 12h

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE : 
une aide gratuite pour tous !

JA
NVIER

RENCONTRE : Grignotage 
et papotage littéraire
Envie de parler de vos 
lectures (BD, romans, docu-
mentaires…), d’échanger des 
coups de cœur, de participer 
aux futurs achats, retrouvons-nous à la bibliothèque pour 
une soirée livresque.

Places limitées

Samedi   30 ATELIER JARDINAGE : Le semis d’hiver
Une envie d’apprendre à jardiner ?! 
Participez à l’atelier de jardinage et découvrez les semis 

d’hiver tout en réalisant les vôtres ! Une 
bonne opportunité pour préparer vos ré-
coltes de l’été prochain. Pour adultes et 
enfants.

Dimanche   7

EXPOSITION : « Rendez-vous Pop culture » 
par l’artiste ALEX
La passion première d’Alexandre Vanmeulebroucke est le 
dessin et la peinture et ses inspirations sont tirées de la 
bande dessinée, du manga, du 7éme art et particulièrement 
du Marvel et du Comics. 
Il fait également de la caricature 
personnalisée qui permet d’expri-
mer les émotions et les moments 
de vie des personnes touchées 
par son coup de crayon. Ses uni-
vers touchent autant les enfants 
que les adultes. Entre mangas, su-
per-héros et personnages fantas-
tiques, une exposition pour petits 
et grands à ne pas manquer !

LES DOUDOUS LECTEURS ! : L’hiver et le froid
Un moment de partage parents/enfants animé par une 
bibliothécaire autour d’histoires, des comptines et de jeux 

de doigts pour les tout-petits. Le thème 
de cette édition sera « Histoires de 
l’hiver et du froid ». 

10h30

Vendredi   29

FÉVRIER

10h30

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Rédaction de courriers, démarches 
administratives, emails, formalités 
en ligne... Un accompagnement pour 
vous aider ! 

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

18h

Mardi    2

 Sur prise de RDV au 05.59.45.23.59 
ou à contact@ondres.fr

FÉVRIER

Mercredi    3

au mercredi   3
         mars

         février

VERNISSAGE / RENCONTRE : en présence de 
l’artiste ALEX 
Vernissage de 
l’exposition 
« Rendez-vous 
Pop culture » 
en présence de 
l’artiste Alex.

11h30

Samedi    6



FÉVRIER

ATELIER : 
Ton illustration animée
Illustre, colorie et colle de jo-
lis papiers sur le cahier de 
dessin Wakatoon. Comme 
par magie, ton dessin et ses 
personnages prennent vie et 
s’animent grâce à l’application 
numérique.
Un atelier d’une heure réalisé par « Le Jardin de Jules ».
Cet atelier est à destination des 5 / 7 ans, avec possibilité 
d’être accompagné d’un parent.

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Mercredi  10 ATELIER :
Réalise une bande-dessinée augmentée
Réalise une planche de bande dessinée interactive en te 
connectant à la programmation Makey Makey. Un atelier  

de 1h30 réalisé par « Le Jardin de 
Jules ». Cet atelier est à destination 
des 8 / 11 ans, avec possibilité d’être 
accompagné d’un parent.

ATELIER SCIENTIFIQUE :
Les mystères de la lune 
Pourquoi la lune change toutes les nuits ? Pourquoi sa 
forme évolue-t’elle? Autant de questions auxquelles répon-
dra cet atelier de découverte des phases de la lune (réalisé 
par la société d’astronomie populaire de la Côte basque), à 
partir d’une histoire contée aux enfants. Pour les 4 à 6 ans. 
Durée : 45mn.

Mardi     9

FÉVRIER

10h

10h30

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Mardi   16

Mardi    16

Mercredi   17

16h

PROJECTION : 
La Belle et le Clochard
Jim et sa femme, Darling, vivent dans une belle maison 
d’une petite ville tranquille de la Nouvelle-Angleterre en 
compagnie de leur chienne, Lady, elle-même entourée de 
ses amis Jock et César. Cette joyeuse famille se voit bien 
vite comblée par l’arrivée d’un bébé. Tout se passe à mer-
veille jusqu’au jour où, devant s’absenter quelques jours, 

les nouveaux parents confient toute leur pe-
tite famille à la garde de leur vieille tante Sa-
rah et de ses deux terribles chats siamois. 
Durée : 73 minutes. 3 / 5  ans.

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Vendredi   19

16h

PROJECTION : Mulan
Conte traditionnel chinois. La jeune Mulan ne veut se ré-
soudre à voir son père partir à la guerre. N’écoutant que son 
cœur et son courage, elle décide de se déguiser en homme 
et de s’engager à sa place dans l’armée impériale. Durée 
88 minutes. 6 / 9 ans. 

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

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 05.59.45.23.59 
ou à contact@ondres.fr

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

10h



Samedi   20

MARS

10h30

Samedi    6

ATELIER : Rendez-vous « pop culture » avec 
l’artiste Alex
Viens apprendre à des-
siner un personnage de 
comics/manga/super-hé-
ros, et lui créer une iden-
tité, en l’habillant et en le 
personnalisant.
Un atelier à destination 
des adolescents et des 
adultes.

* Accros aux livres !

REGARDS DE FEMMES 
Programmation à venir début 2021, à la ludo-bibliothèque et 
dans les structures communales.

MARS

FÉVRIER

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

10h à 12h

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE : 
une aide gratuite pour tous !

Rédaction de courriers, démarches 
administratives, emails, formalités 
en ligne... Un accompagnement pour 
vous aider ! 

Mardi    2

 Sur prise de RDV au 05.59.45.23.59 
ou à contact@ondres.fr

MARS

Dimanche    7
Un moment de partage parents/enfants animé par une 
bibliothécaire autour d’histoires, des comptines et de jeux 

de doigts pour les tout-petits. 
10h30

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

LES DOUDOUS LECTEURS !

Mardi   16

10h à 12h

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE : 
une aide gratuite pour tous !

 Sur prise de RDV au 05.59.45.23.59 
ou à contact@ondres.fr

Rédaction de courriers, démarches administratives, emails, 
formalités en ligne... Un accompagnement pour vous aider ! 

10h30

ATELIER PARENTALITÉSamedi   20
Venez enrichir votre 
boîte à outils de parents 
avec de nouvelles ha-
biletés de communica-
tion avec vos enfants 
ou adolescents.   Vous 
apprendrez comment 
les accompagner et les 
responsabiliser tout en 
tenant compte des sen-
timents et désirs de l’un et de l’autre. 
L’atelier est animé par « Zen n’ Go » avec la méthode de 
Faber & Mazlish. Il s’adresse aux parents et aux profes-
sionnels de l’éducation. Durée : 1h30.

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59



  À NE PAS MANQUER CE TRIMESTRE !
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Du 3 février au 3 mars 2021
EXPOSITION : « Rendez-vous Pop culture » 
Partez découvrir l’univers de l’artiste ALEX ! Des dessins et peintures 
inspirés de la bande dessinée, du manga, du 7éme art et particulière-
ment du Marvel et du Comics. Une exposition pour petits et grands !


