ATELIERS

LISIEUX

INFORMATIQUES > au Centre socio-culturel CAF
		

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

TRANSFERT ET
RANGEMENT
DES PHOTOS

VENDREDI
22 et 29 septembre
6 octobre

10h30-12h

Remplir sa déclaration de revenus en ligne,
consulter son compte d’assurance maladie,
connaître les démarches pour obtenir un
papier administratif

MESSAGERIE
NIVEAU 2

MARDI
3 et 10 octobre

10h30-12h

Envoyer une pièce jointe

ACHETER UN BILLET
DE TRAIN

VENDREDI
13 octobre

10h30-12h

Utiliser le site voyages-sncf.com pour trouver
les horaires d’un train et commander un
billet

RETOUCHE PHOTO

MARDI
24 et 31 octobre

10h30-12h

Recadrer ses images, les éclaircir, retirer les
éléments gênants…

ATELIER
STOP MOTION

JEUDI
26 octobre

15h-17h

Construire un petit film accéléré grâce à un
appareil-photo et un ordinateur (équipement
et matériel fournis).

DECOUVERTE DES
RESEAUX SOCIAUX

VENDREDI
27 octobre
3 novembre

10h30-12h

A quoi servent Facebook, Twitter… ?
Comment fonctionnent-ils ?

LA BOÎTE
NUMÉRIQUE

MARDI
7 et 14 novembre

10h30-12h

Regarder des films, lire des magazines,
suivre des séances de formation à partir de
son ordinateur, de chez soi

VENDRE
SUR LE WEB

VENDREDI
10 novembre

10h30-12h

Déposer une annonce sur le site du Bon Coin

MIEUX NAVIGUER
SUR LE WEB

VENDREDI
17 novembre

10h30-12h

Être plus efficace pour trouver une information, épingler ses sites préférés…

REGARDER
DES VIDEOS
SUR LE WEB

MARDI
21 novembre

10h30-12h

Regarder des émissions de TV quand on le
veut, trouver des vidéos qu’on ne voit pas
à la TV

CRÉER UNE
CARTE DE VOEUX

VENDREDI
24 novembre
1er et 8 décembre

10h30-12h

Créer de A jusqu’à Z une carte de vœux dans
un logiciel puis l’imprimer

LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE

MARDI
28 novembre
5 décembre

10h30-12h

Les dangers sur Internet et les parades pour
surfer tranquille

DÉCOUVERTE DES
APPLICATIONS
JEUNESSE SUR
TABLETTE

MERCREDI
6 décembre

10h-12h

Destinée aux familles. Pas d’inscription.
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sur inscription, nombre de places limité

expositions | ateliers | animations

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017
- GRATUIT | OUVERT À TOUS -

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
AU QUAI DOCK Quai des Remparts
14100 Lisieux

Tél. 02 31 48 41 00
www.mediatheque-lisieux.fr
Médiathèque Lisieux

Médiathèque La Fabrique à Livarot
6 octobre au 2 novembre
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Reportage photos réalisé par le photographe
Yannis Behrakis de l’agence Reuters.
Primé en 2016 par le Prix Nikon et le prix du public au Prix
Bayeux-Calvados des correspondants de guerre.

EXPOSITION
« LES PERSÉCUTÉS »
par Yannis BEHRAKIS

Yannis Behrakis est photographe de presse pour Reuters depuis 1987. Sa série
« Les Persécutés », qui suit l’arrivée des migrants et des réfugiés de guerre en
Grèce, a reçu le Prix Nikon et le Prix du Public du Prix Bayeux-Calvados 2016 des
correspondants de guerre. Yannis Behrakis raconte ici les conditions de ce reportage
à travers les 15 photos qui composent la série.

E
Qu’est-ce qui vous a amené à traiter de ce sujet ?
OCTOBR

La crise des migrants a constitué l’événement majeur dans l’actualité internationale. Selon
moi, c’est même l’un des faits humanitaires les plus importants dans l’histoire. Couvrir ce genre
d’événement fait partie de mon travail. D’autant plus que cette histoire a un angle « grec ».
Je n’oublie pas non plus que, de par ma mère, j’ai du sang de réfugié qui coule dans mes veines, c’est donc
devenu une « histoire personnelle ».

Qu’est ce que le Prix Bayeux-Calvados représente pour vous ?
C’est toujours important de voir son travail reconnu par ses pairs, encore plus lorsque cette reconnaissance
vient du public de Bayeux. C’est la seconde fois que je gagne le Prix du Public à Bayeux (La première fois
c’était en 2002 pour mon travail sur l’Afghanistan). Cela signifie que mon travail parle aux gens, que je
touche leur sensibilité. Pour les remercier et par respect pour eux, j’ai fait don de l’enveloppe financière de
ce Prix du Public à Médecins Sans Frontières.

HEURE DU CONTE

www.prixbayeux.org

Mercredi 11 octobre / Centre socio-caf
Avec l’association Contes Vallée d’Auge
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans
15h pour les 4 ans et plus

ATELIER KIRIGAMI
Samedi 14 octobre / 10h – Quai Dock
L’univers du papier découpé. Proche de l’origami,
art du pliage, le kirigami est l’art de la découpe
du papier. Atelier animé par Claudine et Christelle.
Inscription à l’accueil. Places limitées.

CAFÉ BD
Samedi 21 octobre / 10h – Quai Dock
Rencontre autour d’un café. Ouverte à tous,
sans condition d’âge, cette rencontre sera aussi
pour vous l’occasion de faire vos suggestions et
d’échanger de façon conviviale sur vos lectures.

ATELIER STOP-MOTION
Jeudi 26 octobre / 15h – Centre socio-caf
Construire un petit film accéléré grâce à un
appareil-photo et un ordinateur (équipement et
matériel fournis).

12 octobre à 20h

Projection «Les migrants ne savent pas nager»
suivie d’un débat avec la Ligue des Droits
de l’Homme et Amnesty International.
Inscription souhaitée au 02 31 61 88 18
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DÉCOUVERTE DES APPLICATIONS
JEUNESSE SUR TABLETTES
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TAMPONS ET PAPIERS DÉCORÉS
Samedi 4 novembre / 15h – Pôle Muséal
Au programme : outils détournés, tampons
personnalisés et encres colorées pour décorer ses
papiers et repartir avec deux carnets, un pour soi,
un à offrir.
Atelier dès 5 ans (1h30). Matériel fourni, prévoir
blouse. Sur inscription. Nb places limité.

OBSERVATOIRE DE LECTURE
D’ALBUMS JEUNESSE
Mardi 7 novembre / 9h30-12h
Médiathèque La Fabrique, Livarot
Avec Gilles Moreau, formateur, œuvrant pour
le développement de la lecture publique. Une
rencontre ouverte aux parents, professionnels,
bénévoles pour échanger sur la lecture d’albums
jeunesse. Elle permettra de faire un aller-retour
entre pratique et théorie. Les expériences seront
partagées, apportez les albums que vous avez
adorés et ceux qui vous ont résisté.

HEURE DU CONTE
Mercredi 8 novembre / Centre socio-caf
Avec l’association Contes Vallée d’Auge
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans
15h pour les 4 ans et plus

CONSOM’MALIN
Mercredi 15 novembre / Espace Mosaïc
Lecture-Jeux-Multimédia

Mercredi 6 décembre / 10h – Centre socio-caf

SEMAINE

LUDOTHÈQUE
Animation ludothèque ados-adultes :

soirée jeux de société
Jeudi 23 novembre
A partir de 18h, jusqu’à 20h – Quai Dock

Destinée aux familles. Pas d’inscription.

ATELIER KIRIGAMI
Samedi 9 décembre / 10h – Quai Dock
L’univers du papier découpé. Proche de l’origami,
art du pliage, le kirigami est l’art de la découpe
du papier. Atelier animé par Claudine et Christelle.
Inscription à l’accueil. Places limitées.

Venez participer à notre première soirée jeux de
société, autour de la thématique « Escape game »
(jeux d’évasion).

HEURE DU CONTE

Une recette à base de rire, de rencontres et de
convivialité.

Avec l’association Contes Vallée d’Auge

Animation ludothèque jeunesse :

Mercredi 13 décembre / Centre socio-caf
9h45 et 10h30 pour les moins de 4 ans
15h pour les 4 ans et plus

atelier création de jeux

CAFÉ BD

Samedi 25 novembre / 15h – Pôle Muséal

Samedi 16 décembre / 10h – Quai Dock

Fabrique ton Memory !

Rencontre autour d’un café. Ouverte à tous,
sans condition d’âge, cette rencontre sera aussi
pour vous l’occasion de faire vos suggestions et
d’échanger de façon conviviale sur vos lectures.

Avec des pièces cartonnées, des motifs colorés à
coller ou à inventer, l’enfant fabrique son jeu de
memory personnalisé. Pour jouer seul ou à
plusieurs. Possibilité de fabriquer un memory
tactile (jeu de matières) pour enfant malvoyant.
Atelier parent-enfant dès 3 ans (1h env.)
Matériel fourni. Sur inscription.
Nombre de places limité.

GUIRLANDE À SOUHAITS
Samedi 16 décembre / 15h – Pôle Muséal
Au programme : pour les fêtes de fin d’année,
choisissez un texte et confectionnez des
mini-livres suspendus à un fil…
Atelier tout public dès 7 ans (1h30). Matériel
fourni. Sur inscription. Nb places limité.

