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LA MÉTROPOLE
EN JEUX

Dans les médiathèques et bibliothèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Du 18 novembre au 3 décembre 2017

mediatheques.montpellier3m.fr



Seul, on va plus vite ; 
ensemble, on va plus loin ! 
Ce pourrait être le leitmotiv de cette 
8ème édition de la Métropole en jeux, placée 
sous le signe de la coopération. Du samedi 
18 novembre au dimanche 3 décembre, 
nous plaçons les jeux coopératifs sous 
les feux de la rampe. Les jeux coopératifs 
sollicitent la capacité des joueurs à arrêter 
des stratégies communes, à dialoguer, à 
se coordonner, et à prendre des risques 
ensemble pour toucher au but. On gagne 
ensemble, on ne perd pas seul ! Et c’est 
cette solidarité qui est à l’œuvre sur notre 
territoire en mouvement. 

33 communes et 40 bibliothèques et 
médiathèques du territoire métropolitain 
et des communes voisines vous invitent 
à jouer et à participer à un programme 
d’animations riches et variées. En famille, 
entre amis, entre générations, avec une 
classe ou un centre de loisirs, les équipes 
des médiathèques et bibliothèques vous 
proposent de découvrir des sélections de 
jeux de société, et de participer à des jeux 
de rôle, des jeux d’évasion, des soirées 
« enquête », et bien sûr à des jeux coopératifs, 
tous ensemble. 

Une attention particulière est portée depuis 
plusieurs années aux jeux d’éveil et aux jeux 
qui contribuent au développement des 
tout-petits. 
Les rendez-vous «bébés joueurs» seront 
nombreux cette année encore !

Le programme fait aussi la part belle aux 
jeux vidéo, dont la Métropole supporte 
fièrement le dynamisme créatif. Sur des 
consoles de jeu dernière génération, 
vous pourrez découvrir les jeux vidéo du 
moment, mais aussi participer à des jeux 
de construction collaboratifs en ligne, 
à des séances d’initiation à la réalité 
virtuelle, à des tournois e-sport par équipe, 
ou explorer les jeux des années 90 sur 
bornes d’arcade. Quatre expositions d’art 
numérique, issues du travail de création 
de studios indépendants Montpelliérains 
seront présentées dans 4 médiathèques 
du territoire. Un programme gourmand 
dont nous vous invitons à profiter 
pleinement ! un pour tous, …

ÉDITO

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Bernard TRAVIER
Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
délégué à la Culture
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Le jeu fait partie de notre culture et il 
trouve un terrain d’élection au sein des 
bibliothèques et des médiathèques, lieux 
ouverts, accessibles, conviviaux et propices 
aux échanges, au carrefour des pratiques 
culturelles les plus diverses. Le jeu, présent 
depuis plus de 20 ans dans les médiathèques 
du réseau métropolitain, possède cette 
capacité à créer du lien entre les personnes 
venues d’horizons différents de manière 
simple, directe et conviviale. Il est un ferment 
essentiel de la vie sociale et les médiathèques 
de Montpellier Méditerranée Métropole se 
donnent pour objectif de favoriser la pratique 

du jeu comme élément dynamique de notre 
culture, que ce soient les jeux de société 
ou les jeux vidéo dont elles accompagnent
les évolutions les plus récentes. 
Ce loisir accessible à tous est synonyme 
de partage et de plaisir ! 

Cette opération est enfin l’occasion 
de créer des échanges d’expériences entre 
les médiathèques du réseau de Montpellier 
Méditerranée Métropole et les bibliothèques 
et médiathèques municipales ; ainsi 33 
communes vont jouer cette année encore !

Pourquoi du jeu dans les médiathèques ?

Combien de jeux sur le réseau ?

2 000
jeux et jouets à la 
ludothèque de la 
médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau.

84
consoles et 1500 jeux 
vidéo disponibles sur place 
dans les médiathèques 
du réseau.

6
6 PC gaming dédiés au jeu 
en réseau à la médiathèque 
Federico Fellini.

2 700
jeux répartis dans 
les 14 médiathèques 
métropolitaines.

150
Près de 150 animations vous 
sont proposées durant cette 
quinzaine du jeu. Il y en a 
pour tous les goûts et pour 
vous faciliter le choix, vous 
trouverez un florilège des 
animations proposées dans 
la page suivante. 

3
3 casques VR à la 
médiathèque Federico 
Fellini.
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Les intervenants 

MR  GARCIN

C’est le fil rouge de cette 
année. Les jeux coopératifs 
sollicitent la capacité des 
joueurs à arrêter des stratégies 
communes, à dialoguer et à se 
coordonner, pour atteindre le 
but du jeu. Gagnez ensemble, 
ne perdez pas seul ! 

Les jeux coopératifs 

La Métropole en Jeux fait la 
part belle aux jeux de société 
dans toute leur diversité, 
de 7 à 77 ans et bien plus 
encore !

Les jeux de société
pour tous Que ce soient des soirées 

enquête (murder parties) 
ou des jeux d’évasion (escape 
game), quoi de plus génial que 
de se raconter des histoires 
et se glisser dans la peau 
d’un personnage fictif le temps 
d’un jeu. Alors venez-vous 
évader avec nous !

Les jeux de rôles

Pendant cette quinzaine du 
jeu, nous n’oublions personne 
et surtout pas les tout-petits, 
avec des temps de jeu qui leur 
sont consacrés, accompagnés 
d’un adulte ou de leur 
assistante maternelle. 
Pour les enfants de moins 
de 3 ans, venez découvrir 
les jeux qui contribuent au 
développement de bébé. 
Attention, réservation et 
inscription obligatoires.

Les bébés joueurs

Que ce soit sur la PS4, la Wii, 
la Xbox one, 3DS, et la dernière 
venue, la Switch, venez jouer 
à vos jeux vidéo préférés 
et ceux que nous avons choisis 
pour vous !

Jeux vidéo

Sur PS4 VR, ou sur HTC 
Vive, chaussez votre casque, 
et c’est parti pour une 
expérience décoiffante ! 
Attention, réservation 
et inscription obligatoire. 
Animations réservées 
aux plus de 14 ans. 

Découverte 
de la réalité virtuelle
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À MONTPELLIER

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI
Place Paul Bec
34000 Montpellier
04 99 06 27 47 

MÉDIATHÈQUE
CENTRALE ÉMILE ZOLA
217, boulevard de l’Aéroport
34000 Montpellier 
04 67 34 87 00

MÉDIATHÈQUE
VICTOR HUGO
207, rue Guillaume Janvier
34070 Montpellier 
04 67 27 17 17

MÉDIATHÈQUE
FEDERICO GARCIA LORCA
162, avenue de Palavas  
34070 Montpellier
04 99 13 39 49

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
230, avenue du Biterrois
34080 Montpellier 
04 67 10 70 20

MÉDIATHÈQUE WILLIAM 
SHAKESPEARE
150, avenue Paul Bringuier
34080 Montpellier 
04 67 16 34 20

BIBLIOTHÈQUE
PAUL LANGEVIN
1071, avenue de la Justice 
de Castelnau
34090 Montpellier
04 67 72 58 76

PROGRAMME
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> De 16h30 à 18h

« Le métier de youtubeur », 
conférence, avec Frigiel.
Frigiel abordera les ficelles 
du métier de Youtubeur, 
qu’il réalise à temps plein 
depuis 6 ans déjà, puis ses 
activités annexes liées à 
Youtube (le roman tiré de 
la série Minecraft Frigirl & 
Fluffy, la BD, les streams sur 
Twitch, etc). La conférence 
sera suivie d’un temps de 
discussion avec le public et 
de dédicaces.

> Dimanches 19, 26 novembre 
et 3 décembre
De 14h30 à 18h

« Overcooked », jeux vidéo 
coopératif sur PS4.
Tout public à partir de 7 ans.
C’est le feu en cuisine ! L’équipe 
de chefs-cuisiniers doit préparer 
les plats commandés par les 
clients et les servir au plus vite, 
avant que la moutarde ne leur 
monte au nez ! Venez découvrir 
ce jeu terriblement fun seul ou à 
plusieurs !

Jeudis 23 et 30 novembre
De 18h à 21h

« Star Trek Bridge Crew VR »,
Tout public à partir de 14 ans.
Star Trek : Bridge Crew vous 
place, vous et vos amis, aux 
commandes d’un vaisseau 
spatial en tant qu’officiers de 
la Fédération. Vos actes et vos 
choix collectifs détermineront 
le sort de votre vaisseau et de 
votre équipage. Venez tester en 
exclusivité notre dispositif pour 
jouer à 4 joueurs dans le même 
espace (1 HTC Vive et 3 PSVR)

MÉDIATHÈQUE 
CENTRALE FEDERICO 
FELLINI

> Samedis 18 et 25 novembre
De 10h30 à 12h

« Bébés joueurs » 
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Un moment de jeu pour les 
tout-petits, accompagnés de 
leurs parents.
Sur inscription. Salle de jeux, 
1er étage.

> Samedi 18 novembre
De 15h à 17h

Jeux de société coopératifs 
pour tous. 
Tout public à partir de 4 ans. 
Séance animée par EnVies. 
EnJeux, 1er étage.

> Dimanches 19, 26 novembre 
et 3 décembre
De 14h30 à 18h

Jeux de société pour tous. 
Tout public.
Salle de jeux, 1er étage.

> Mercredi 22 novembre
De 15h30 à 18h

« Code Names ! » spécial jeux 
de société coopératifs. 
À partir de 12 ans. 
Jouez les espions et retrouvez 
vos alliés avec des noms
de code !
Salle de jeux, 1er étage. 

> Samedi 25 novembre
De 15h à 17h

Domino géant.
Le but du jeu ? 
Poser les dominos debout les 
uns à la suite des autres en 
faisant en sorte de ne pas faire 
tomber les précédents ! 
1er étage.

MÉDIATHÈQUE 
CENTRALE ÉMILE ZOLA 

> Mercredi 29 novembre
De 14h à 15h30

Masterclass MINECRAFT, 
avec Frigiel.
Venez-vous exercer et défier 
vos concurrents pour un 
concours de construction 
selon un thème choisi, sous 
l’égide du youtubeur star 
montpelliérain, Frigiel ! 

> Samedi 18 novembre
De 14h à 17h

« L’impact de l’intelligence 
artificielle dans l’e-sport ». 
Conférence avec Boris 
Bergerot, co-fondateur de 
Stakrn. Cette conférence sera 
l’occasion d’aborder le rôle 
et l’impact de l’Intelligence 
Artificielle dans l’e-sport, à 
travers des cas récents et en 
regardant vers l’avenir.
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> De 15h30 à 18h

Carte Blanche à BIOVIVA. 
Tout public, à partir de 5 ans. 
Venez découvrir tous les 
jeux de cette talentueuse 
maison d’édition de jeux 
montpelliéraine, spécialisée 
dans les jeux coopératifs 
éco-conçus ! Un pur moment 
naturellement drôle et 
drôlement naturel… 
Salle de jeux, 1er étage.

> Jeudi 30 novembre
De 15h30 à 17h

« Bébés joueurs »
Pour les enfants, de 0 à 3 ans. 
Un moment de jeu pour les 
tout-petits, accompagnés de 
leurs parents.
Sur inscription. 
Salle de jeux, 1er étage.

> Samedi 2 décembre
De 15h30 à 18h

« Unlock ! » spécial jeux
de société coopératifs. 
À partir de 10 ans.
Jeu de cartes coopératif inspiré 
des escape rooms. Coopérez 
pour avancer et terminer dans 
les temps ! 
Salle de jeux, 1er étage.

> Dimanche 3 décembre
De 14h30 à 17h

« Grand défi Kapla ! » 
Tout public, à partir de 6 ans. 
Venez participer aux plus 
grandes constructions Kapla 
jamais réalisées, dans la 
médiathèque Emile Zola : 
des ponts, des monuments, 
des rhinocéros et des éléphants ! 
Séance animée par le centre 
kapla de Nîmes.
1er étage.

> Mercredi 22 novembre
De 15h à 17h

Initiation aux jeux de rôles. 
Tout public dès 7 ans.
Séance animée par Le manoir 
du crime.

> Samedi 25 novembre
De 10h à 12h

Des jeux et des mots autour
du loup. 
Pour les enfants, à partir de 5 ans. 
Sur inscription.

> Mercredi 29 novembre
De 10h à 12h

« Domino des animaux » 
De 6 mois à 3 ans. 
Dès que l’on tombe sur un 
double, c’est gagné ! 
Sur inscription.

> SamediS 18 novembre 
et 2 décembre
De 10h à 12h

« Samedi de jouer ! » 
Tout public. 
Venez partager un moment 
convivial en famille ou entre 
amis autour de jeux de société.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

MÉDIATHÈQUE
VICTOR HUGO 

> Samedis 18 novembre, 
25 novembre et 2 décembre
De 15h à 17h

« Panique à la médiathèque ! »  
Escape Game. 
Tout public, à partir de 8 ans. 
Cet automne aurait dû 
accueillir l’évènement de 
l’année à la médiathèque 
Victor Hugo : le vernissage 
de l’exposition « Trésors des 
bibliothèques du monde ». 
Seulement, trois pièces de 
l’exposition d’une RARETE 
inouïe ont disparu !!! 
Nous recherchons des 
détectives en herbe ou 
confirmés, pour venir nous 
aider à résoudre ce mystère ! 
Viens tenter de résoudre
cette affaire en famille, 
ou entre copains ! 
Sur inscription.

> De 14h30 à 17h30

« Overcooked ! »
Jeux vidéo coopératif. 
Tout public, à partir de 7 ans.
Entre les animaux 
chapardeurs, les 
tremblements de terre,
les bateaux qui tanguent 
en entrainant les cuistots… 
Chaos garanti en cuisine ! 
Retroussez-vos manches, 
répartissez-vous les tâches
et tentez de ne pas faire 
brûler vos hamburgers tout
en servant un maximum
de clients !
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> Mercredi 29 novembre
De 10h à 11h30

« Bébés joueurs »
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Venez vivre de bons moments 
de partage et de jeux. 
Sur inscription.

> De 14h30 à 17h30

« Joga bonito ! » Jeux vidéo. 
Pour les enfants, 
à partir de 7 ans et les ados.
Tournoi de football sur PS4.

> Samedi 2 décembre
De 19h à 22h

Murder party.
Tout public, à partir de 15 ans. 
San Miguel est certainement 
l’une des plus belles îles des 
Caraïbes. Une perle sur l’océan. 
Mais cette perle s’est ternie 
quand José, le pilote du bateau 
qui assure la liaison entre l’île 
et le continent, a été retrouvé 
mort sur son navire. 
Un meurtrier se cache parmi 
les 12 personnes présentes 
sur l’île. Est-il seul ou a-t-il des 
complices ? 
Séance animée par Le manoir 
du crime.
Sur inscription.

> Vendredi 1er décembre
De 19h à 22h

Soirée jeux de société 
pour tous. 
Tout public, à partir de 8 ans et 
enfants seuls à partir de 12 ans

> Mercredis 22 et 29 novembre
De 10h à 12h

« Bébés joueurs »
Pour les enfants de 0 à 5 ans. 
Un moment de jeu pour les 
tout-petits, accompagnés 
de leurs parents. 
Sur inscription.

> Mercredi 22 novembre
De 15h à 17h

Jeux de société coopératifs
pour tous.
Tout public, à partir de 5 ans.
Séance animée par EnVies 
EnJeux.

> Vendredi 24 novembre
De 19h30 à 21h30

Soirée jeux vidéo et jeux
de société coopératifs.
Tout public, à partir de 8 ans.
Sur inscription.

> Samedis 25 novembre
et 2 décembre
De 10h à 18h

Jeux vidéo.
Tout public, à partir de 7 ans.

> Samedi 25 novembre
De 14h30 à 16h30

Après-midi jeux de société.
Tout public, à partir de 5 ans.

> Mercredi 29 novembre
De 13h30 à 17h30

Jeux vidéo.
Tout public, à partir de 7 ans.

> De 16h30 à 17h45

Jeux de société.
Tout public, à partir de 5 ans.

> Mardi 21 novembre
De 10h à 12h

« Bébés joueurs »
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Venez vivre de bons 
moments de partage 
et de jeux. 
Sur inscription.

> Vendredi 24 novembre
De 18h à 21h

Soirée Jeux. 
Tout public, à partir de 5 ans.
En famille, venez le temps 
d’une soirée découvrir nos 
jeux de société. Soirée ouverte 
à tous, petits et grands !

MÉDIATHÈQUE 
FEDERICO GARCIA 
LORCA 

MÉDIATHÈQUE
JACQUES ROUSSEAU 

MÉDIATHÈQUE 
WILLIAM SHAKESPEARE 

4 5
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> Mercredi 22 novembre
De 10h à 11h30

« Bébés joueurs »
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Venez vivre de bons moments 
de partage et de jeux. 
Sur inscription.

> De 14h à 16h30

Après-midi jeux pour tous.
Tout public, à partir de 6 ans. 
En collaboration avec la maison 
pour tous Albert Dubout.
(salle bleue).

> Mercredi 29 novembre
De 14h à 16h30

Après-midi jeux pour tous.
Tout public, à partir de 6 ans. 
En collaboration avec la Maison 
pour tous Albert Dubout 
(salle bleue).

L’IDEAS BOX, 
la médiathèque éphémère 
s’invite au Club de l’âge 
d’or du quartier LEMASSON
> Le mercredi 22 novembre
De 10h à 17h

Pour La Métropole en 
Jeux, l’Ideas Box devient 
une ludothèque pour tous. 
Déployée au sein du Club 
de l’Âge d’Or du quartier 
Lemasson, la médiathèque 
Victor Hugo et ses partenaires 
vous invitent à passer une 
journée basée sur l’échange 
et la convivialité autour de 
jeux intergénérationnels. 

BIBLIOTHÈQUE
PAUL LANGEVIN
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Autour de 
PIGNAN 
& JUVIGNAC

PROGRAMME
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GEORGES 
D’ORQUES

COURNONSEC

COURNONTERRAL
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MONTPELLIER
MURVIEL-LÈS-
MONTPELLIER

SAINT
JEAN DE
VÉDAS

VILLENEUVE
LÈS 

MAGUELONE

SAUSSAN

LAVÉRUNE

LATTES
PÉROLS3

5

1

7 4

2

8

9

10 11

6

12

MÉDIATHÈQUE 
LA GARE
Avenue du Grand jeu
34570 Pignan
04 67 47 61 69

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DE LA FONTAINE
Château des Evêques, 
avenue du Château
34880 Lavérune
04 99 53 03 55

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
JULES VERNE
21, rue Auguste Renoir
34433 Saint-Jean-de-
Védas
Tél : 04.99.51.22.40

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
DE SAUSSAN
3, rue de la mairie
34570 Saussan
04 67 47 50 33

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE 
LÉON GUIZARD 
31, rue Paul Doume
34690 Fabrègues
04 67 85 54 34

3

2

1 10

11

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
RENÉ ESCUDIÉ
Rue du presbytère
34660 Cournonsec
04 67 85 03 27

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE DE 
COURNONTERRAL 
Place Camille Salla
34660 Cournonterral
04 67 85 60 59

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE LEO 
MALET 
Rue Lucie et Raymond 
Aubrac 
34570 Murviel-lès-
Montpellier
04 67 27 01 53

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE 
THÉODORE MONOD
2, rue du Poumpidou
34990 Juvignac
04 34 17 04 81

4

7

8

9

LUDOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
Maison de l’enfance 
et la famille Françoise 
Chazot
49, rue Félix Trombe 
La Valsière 
34790 Grabels
04 67 40 13 96

CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
GUTENBERG
2, place Jean Jaurès
34790 Grabels
04 67 10 08 31

ÉCOLOTHÈQUE
1, rue Théophraste 
Renaudot
34430 Saint-Jean-de-
Védas

6

12



10 11

> Mardi 21 novembre
De 10h à 12h

« Bébés joueurs »
Pour les enfants, de 6 mois 
à 3 ans. 
Un moment de jeu pour 
les tout-petits, accompagnés 
de leurs parents. Sur inscription.

> Mercredi 22 novembre
De 14h30 à 16h30

Après-midi jeux de société 
pour tous. 
Tout public.

> Mercredi 29 novembre
De 14h30 à 16h30

Jeux vidéo sur PS3 et PS4, 
Wii U et Switch. 
Tout public, à partir de 7 ans.

> Samedi 2 décembre
De 15h à 17h

Découverte de la réalité 
virtuelle.
Jeux vidéo sur PS4 VR. 
Tout public, à partir de 14 ans.
En collaboration avec la 
médiathèque Centrale Federico 
Fellini.

> À 11h : 

Inauguration de la  
8e édition de La Métropole en 
Jeux, spécial Jeux coopératifs. 
Venez nombreux ! 

> Mercredi 29 novembre
De 15h à 17h

Après-midi jeux de société 
pour tous. 
Tout public, dès 6 ans. 
Séance animée par Homo 
Ludens.

> Mercredi 29 novembre
De 14h à 18h

«Fans des années 80», 
après-midi jeux. Tout public.
Borne d’arcade, Docteur 
Maboul, La Bonne Paye, 
Tetris... l’équipe de la 
médiathèque vous propose 
de vous replonger dans 
les années 80 et de faire 
découvrir à vos enfants 
l’univers de votre jeunesse. 
Exposition «Fans des années 
80» à partir d’une collecte 
d’objets des lecteurs.

Vendredi 1er décembre
De 16h à 18h

Jeux vidéo sur PS3 et PS4, 
Wii U, Nintendo 3DS et 
Switch. 
Tout public, à partir de 7 ans.

> Samedi 18 novembre
De 10h à 12h

Jeux de société coopératifs 
en famille. 
Tout public, dès 3 ans.
Découvrez l’univers des jeux 
coopératifs.
Séance animée par EnVies 
EnJeux.

MÉDIATHÈQUE 
LA GARE
Pignan

MÉDIATHÈQUE
JEAN DE LA FONTAINE 
Lavérune

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE 
JULES VERNE
Saint-Jean-de-Védas

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
LÉON GUIZARD 
Fabrègues

> Samedi 2 décembre
De 10h à 12h

Jeux de société coopératifs 
en famille. 
Tout public, dès 3 ans.
Séance animée par Ludolez.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Saussan

1 2

3

4

6
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> Samedi 18 novembre
De 10h à 12h

Jeux de société en famille. 
Tout public, à partir de 5 ans.
Séance animée par Homo 
Ludens.

> Mardi 28 novembre
De 18h à 20h

Soirée jeux coopératifs. 
Tout public, à partir de 7 ans. 
Séance animée par Ludolez.

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
RENÉ ESCUDIÉ
Cournonsec
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> Mercredi 22 novembre
De 14h30 à 17h

Après-midi jeux de société 
pour tous. 
Tout public, à partir de 5 ans.

> Vendredi 1er décembre
De 18h30 à 20h30

Soirée jeux coopératifs. 
Tout public, à partir de 5 ans. 
Séance animée par Homo 
Ludens.

> Mercredi 22 novembre
De 14h30 à 16h30

Jeux vidéo coopératifs, 
sur PS4, Nintendo Switch, 3DS, 
et tablettes. 
Tout public, à partir de 7 ans. 
Séance animée par Mr Garcin, 
artiste qui a collaboré avec 
Marvel.

> Samedi 2 décembre
De 10h30 à 12h30

« Bébés joueurs »
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Un moment de jeu pour les 
tout-petits, accompagnés 
de leurs parents.
Sur inscription.

> Vendredi 24 novembre
De 20h30 à 22h30

Découverte de la réalité 
virtuelle. 
Tout public, à partir de 14 ans.
Jeux vidéo sur PS4 VR. 
En collaboration avec la 
médiathèque La Gare.

> Samedi 25 novembre
De 14h30 à 17h30

Après-midi jeux vidéo. 
Pour les enfants de 6 à 12 ans.

> Samedi 2 décembre
De 14h30 à 17h30

Après-midi jeux de société 
coopératifs. 
Tout public, à partir de 5 ans. 
Séance animée par EnVies 
EnJeux.

> Mercredi 29 novembre
De 14h à 18h

Jeux coopératifs. 
Tout public, à partir de 5 ans. 
La ludothèque du quartier de la 
Valsière se transporte au centre 
du village ! 
L’équipe de la ludothèque vous 
proposera différents jeux de 
coopération et jeux d’équipe 
tout au long de l’après-midi.
Salle de la Gerbe.

> Samedi 2 décembre
De 14h à 18h

« À la recherche de l’ingrédient 
magique… » 
Tout public. 
Avec une feuille de route 
et dans le but de découvrir 
« l’ingrédient magique », 
vous serez invités à participer 
à différentes activités ludiques : 
jeux de plateau, jeux en bois, 
jeux de kermesse, stand de 
maquillage, atelier cuisine, stand 
multimédia, espace bébé. 
Avec la participation de la 
crèche municipale, du centre 
de loisirs et de l’espace jeunes 
de Grabels.

> Samedi 18 novembre
De 14h à 18h

Jeux vidéo rétro coopératifs. 
Tout public, à partir de 7 ans.
Venez vous rappeler des après-
midis passées dans la chambre 
de votre cousin à vous faire des 
ampoules aux bouts des doigts 
en jouant à Mario Kart, Bubble 
Bobble, Double Dragon, Donkey 
Kong, Bomberman, Metal Slug 
et bien d’autres !

> Samedi 18 novembre
De 14h à 16h

Découverte de la réalité 
virtuelle.
Tout public, à partir de 14 ans.
Jeux vidéo sur PS4 VR. 
Séance animée par Mr Garcin, 
artiste qui a collaboré avec 
Marvel.

> Samedi 25 novembre
À 16h30

«Soldats inconnus. 
Mémoires de la Grande 
Guerre», conférence avec 
Guillaume Cerda.
Présentation de la BD 
interactive, sortie en 2014, par 
Guillaume Cerda (international 
brand manager, Ubisoft 
Montpellier).
« Soldats inconnus. Mémoires 
de la Grande Guerre » est 
un jeu d’aventure racontant 
les destins croisés de 4 
personnages durant la 
Première Guerre mondiale. 
Le joueur doit les guider 
à travers les batailles en 
résolvant des énigmes et 
finalement les ramener vers 
leurs foyers.

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE 
Cournonterral

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE LÉO MALET 
Murviel-lès-Montpellier

LUDOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Grabels

CENTRE SOCIOCULTUREL 
GUTENBERG
Grabels

MÉDIATHÈQUE 
THEODORE MONOD  
Juvignac
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> Samedi 2 décembre
De 9h30 à 12h

Une matinée consacrée aux jeux 
coopératifs pour les familles 
des enfants inscrits à l’accueil 
de loisirs.

> Samedi 25 novembre
De 14h à 18h

Jeux vidéo coopératifs. 
« Indé » 
Tout public, à partir de 7 ans.
Venez découvrir ces petites 
perles, des jeux vidéo à la 
fois décalés, drôles ou bien 
artistiques mais toujours fun : 
Overcooked, Towerfall, Keep 
Talking and Nobody Explodes 
et bien d’autres !

ÉCOLOTHÈQUE
Saint-Jean-De-Védas 
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TEYRAN

JACOU
CLAPIERS

CASTELNAU-
LE-LEZ

MONTFERRIER- 
SUR-LEZ

PRADES-
LE-LEZ

1

CASTRIES

SUSSARGUES

RESTINCLIÈRES

VENDARGUES

SAINT-DRÉZÉRY

MONTAUD

BAILLARGUES

SAINT-BRÈS

BEAULIEU

SAINT-GENIÈS-
DES-MOURGUES

LE CRÈS

MÉDIATHÈQUE 
ALBERT CAMUS
12, rue Albert Camus
34830 Clapiers
04 67 56 46 20

MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOISE 
GIROUD
Avenue de la Cave 
Coopérative
34160 Castries
04 67 10 43 80

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE 
SAINT-DRÉZÉRY
Place Cambacérès
34160 Saint-Drézéry
04 67 54 41 68

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
MAX ROUQUETTE
19, rue des Carignans
34160 Sussargues
04 67 86 99 52

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE 
BEAULIEU
10, place de la Mairie
34160 Beaulieu
04 67 86 08 41

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
MARCEL PAGNOL
Place de la République
34160 Restinclières
04 67 29 67 42

3

2

1

10

11

12

13

14

15

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE 
SAINT-GENIÈS-DES-
MOURGUES
Place de la Fraternité
34160 Saint-Geniès-des-
Mourgues
04 67 86 25 93

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
DE SAINT-BRÈS
Espace Salmeron
Place de la ramade
34670 Saint-Brès
04 67 40 79 71

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE DE 
BAILLARGUES
240, rue des Écoles
34670 Baillargues
04 67 87 48 50

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE
VENDARGUES
10, rue du Générales 
Berthézène
34740 Vendargues
04 67 70 64 10

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE DE 
TEYRAN
Place du ballon
34820 Teyran
04 67 16 19 13

5

4

7

8

9

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE MICHÈLE 
JENNEPIN
Avenue de Vendargues
34830 Jacou
04 67 55 89 15

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
MOLIÈRE
19, avenue des Cévennes 
34920 Le Crès
04 67 70 83 42

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE 
MONTFERRIER-SUR-LEZ
1, rue des Anciennes 
Ecoles
34980 Montferriez-sur-Lez
04 67 59 87 94

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE 
PRADES-LE-LEZ
Place de la Fontaine
34730 Prades-le-Lez
04 67 59 50 89

6

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Autour de 
CLAPIERS 
& CASTRIES

PROGRAMME
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> Mercredi 22 novembre
De 10h à 12h

« Bébés joueurs »
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Un temps de jeu pour les 
tout-petits, accompagnés 
de leurs parents.
Sur inscription.

> Vendredi 24 novembre
De 10h à 12h

« Bébés joueurs »
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Un temps de jeu pour les 
tout-petits. 
Séance réservée aux assistantes 
maternelles. Sur inscription.

> De 16h à 18h

Ateliers jeux de société 
coopératifs pour tous. 
Tout public, à partir de 3 ans. 
Venez nombreux découvrir 
notre sélection de jeux de 
société autour du jeu de 
coopération ! 
Séance animée par EnVies 
EnJeux.

> Vendredis 24 novembre 
et 1er décembre
De 17h à 19h
 
Découverte de la réalité 
virtuelle. Jeux vidéo sur PS4 VR. 
Tout public, à partir de 14 ans. 
Sur inscription.

> Vendredi 24 novembre
De 20h à 23h

Murder party.
Tout public, à partir de 15 ans. 
San Miguel est certainement 
l’une des plus belles îles des 
Caraïbes. Une perle sur l’océan. 
Mais cette perle s’est ternie 
quand José, le pilote du bateau 
qui assure la liaison entre l’île 
et le continent, a été retrouvé 
mort sur son navire. 
Un meurtrier se cachent parmi 
les 12 personnes présentes 
sur l’île. Est-il seul ou a-t-il des 
complices ? 
Séance animée par Le manoir 
du crime.
Sur inscription.

> Vendredi 1er décembre 
De 20h à 23h

Soirée jeux de société et jeux 
vidéo pour tous.
Tout public, à partir de 7 ans. 

> Samedi 2 décembre
De 16h à 18h

Jeux de société coopératifs. 
Tout public, à partir de 4 ans.
Venez nombreux découvrir notre 
sélection de jeux de société 
autour du jeu de coopération ! 
Séance animée par EnVies 
EnJeux.

> Samedi 18 novembre
De 14h à 17h

> Mardis 21 et 28 novembre 
De 17h à 19h

Découvre la Switch ! 
Jeux vidéo. 
Tout public, à partir de 7 ans. 
La Switch vient d’arriver 
à la médiathèque ! 
Viens défier tes amis sur 
Arms ou Overcooked !
Sur inscription.

> Mercredis 22 et 29 
novembre 
16h : 1ère séance
17h30 : 2nde séance

Bienvenue à Poudlard ! 
Escape Game. 
Tout public, à partir de 8 ans. 
C’est votre première année 
dans la célèbre école de 
sorcellerie mais, pour être 
sûr d’y entrer, il vous faudra 
relever un défi et résoudre 
plusieurs énigmes. Parviendrez-
vous à sortir de la chambre 
des secrets dans le temps 
imparti ? Serez-vous digne de 
rejoindre Poufsouffle, Serdaigle, 
Serpentard ou Griffondor et de 
marcher dans les traces d’Harry 
Potter, Hermione Granger et 
Ron Weasley ?
Sur inscription.

MÉDIATHÈQUE 
ALBERT CAMUS
Clapiers

MÉDIATHÈQUE 
FRANCOISE GIROUD
Castries 
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> Mercredi 22 novembre
De 10h à 12h

« Bébés joueurs » 
Pour les enfants, de 6 mois 
à 3 ans.
Un moment de jeux et de 
plaisir pour les tout-petits, 
accompagnés de leurs parents.
Sur inscription.

> Samedi 25 novembre
De 10h à 12h

Découverte de la réalité 
virtuelle.
Tout public, à partir de 14 ans.
Jeux vidéo sur PS4 VR. 
Séance animée par Mr Garcin, 
artiste qui a collaboré avec 
Marvel.

> Vendredi 1er décembre
À partir de 20h30

Soirée consacrée aux jeux 
coopératifs.
Tout public. 
Gagnez ensemble ou ne perdez 
pas seul !

> Samedi 25 novembre
De 14h à 17h

Après-midi jeux de société 
pour tous. 
Tout public, à partir de 5 ans.
Séance animée par 
Homo Ludens.

> Samedi 18 novembre
De 10h à 12h

Jeux vidéo sur PS4, Nintendo 
Switch, 3DS. 
Tout public, à partir de 7 ans. 
Séance animée par Mr Garcin, 
artiste qui a collaboré avec 
Marvel.

> Samedi 25 novembre
De 10h à 12h

Jeux de société pour tous. 
Tout public, à partir de 6 ans.
Petits et grands, venez 
découvrir notre sélection 
de jeux de société et jouer 
avec nous !
Séance animée par Homo 
Ludens.

> Mercredi 29 novembre
De 16h à 18h

Jeux de société en famille. 
Tout public, à partir de 7 ans.
Séance animée par Ludolez.

> Mercredi 22 novembre
De 14h à 16h

Après-midi jeux pour tous. 
Tout public, à partir de 6 ans.
Jeux de société géants et jeux 
surdimensionnés.
Séance animée par Strata’j’m.

> Mardi 28 novembre
De 9h30 à 11h30

« Bébés joueurs » 
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Séance réservée aux assistantes 
maternelles.
En collaboration avec 
la médiathèque Françoise 
Giroud.

> Mardi 28 novembre
De 10h à 11h30

« Bébés joueurs » 
Pour les enfants, dès 2 ans.
Venez découvrir les jeux qui 
contribuent au développement 
de bébé.
Séance animée par Ludolez.
Sur inscription.

> Mercredi 22 novembre
De 10h à 12h

Jeux vidéo sur PS4, Nintendo 
Switch, 3DS. 
Tout public, à partir de 7 ans. 
Séance animée par Mr Garcin, 
artiste qui a collaboré avec 
Marvel.

> Vendredi 24 novembre
De 17h à 18h30

Jeux vidéo sur PS4, Nintendo 
Switch, 3DS. 
Tout public, à partir de 7 ans. 
Séance animée par Mr Garcin, 
artiste qui a collaboré avec 
Marvel.

> Mercredi 29 novembre
De 15h30 à 17h30

Après-midi jeux de société 
coopératifs.
Tout public, à partir de 5 ans. 
Séance animée par 
EnVies EnJeux.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
Saint-Drézéry

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
Beaulieu

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
MARCEL PAGNOL 
Restinclières

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Saint-Brès

MÉDIATHÈQUE
JEAN MATTE
Baillargues

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Saint-Geniès-des-
Mourgues

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
MAX ROUQUETTE 
Sussargues

3 5
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> Samedi 18 novembre
De 10h à 12h

Jeux de société pour tous. 
Tout public, dès 3 ans.
En famille, entre amis ou en solo, 
venez jouer, coopérer et partager 
un moment convivial autour de 
parties de jeux de société. Il y en 
aura pour tous les âges et tous 
les goûts !

> Mardi 21 novembre
De 10h à 11h

« Bébés joueurs » 
Pour les enfants de 6 mois
à 3 ans.
Un moment de jeu et de 
plaisir pour les tout-petits, 
accompagnés de leurs parents.
Sur inscription.

> Mercredi 22 novembre
De 16h à 18h

Jeux vidéo. 
Tout public, à partir de 7 ans.
Formez une équipe soudée pour 
partager des sessions de jeu 
coopératif sur consoles PS4, Wii 
et Xbox360 !

> Vendredi 24 novembre
De 18h à 22h

Soirée jeux de société 
pour tous. 
Tout public, à partir de 3 ans.
En famille, entre amis ou en solo, 
que vous n’ayez qu’une heure ou 
toute votre soirée, venez jouer, 
coopérer et partager un moment 
convivial autour de parties de 
jeux de société. Il y en aura pour 
tous les âges et tous les goûts !

> Samedi 25 novembre
De 10h à 11h

« Bébés joueurs » 
Pour les enfants de 6 mois 
à 3 ans. 
Un moment de jeu et de 
plaisir pour les tout-petits, 
accompagnés de leurs parents.
Sur inscription.

> Vendredi 24 novembre
De 9h30 à 11h

« Bébés joueurs »
Jeux d’éveil pour les enfants 
de 1 à 3 ans. 
Sur inscription.

> Samedi 25 novembre
De 10h à 12h

Jeux de société en famille.
Tout public, dès 5 ans.
Séance animée par Ludolez.

> Mercredi 29 novembre
De 14h à 17h

Jeux vidéo sur PS4, Nintendo 
Switch, 3DS. 
Tout public, à partir de 7 ans. 
Séance animée par Mr Garcin, 
artiste qui a collaboré avec 
Marvel.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Vendargues

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
Teyran

> Mardi 21 novembre
De 9h30 à 11h

« Bébés joueurs » 
Jeux d’éveil pour les enfants 
de 1 à 3 ans. 
Sur inscription.

> Mercredi 29 novembre
De 16h à 18h

Jeux de société pour tous. 
Tout public, à partir de 3 ans.
En famille, entre amis ou en solo, 
venez jouer, coopérer et partager 
un moment convivial autour de 
parties de jeux de société. Il y en 
aura pour tous les âges et tous 
les goûts !

> Vendredi 1er décembre
De 19h à 22h

Murder party.
Tout public, à partir de 15 ans. 
San Miguel est certainement 
l’une des plus belles îles des 
Caraïbes. Une perle sur l’océan. 
Mais cette perle s’est ternie 
quand José, le pilote du bateau 
qui assure la liaison entre l’île 
et le continent, a été retrouvé 
mort sur son navire. 
Un meurtrier se cachent parmi 
les 12 personnes présentes 
sur l’île. Est-il seul ou a-t-il des 
complices ? 
Séance animée par Le manoir 
du crime.
Sur inscription.

> Samedi 2 décembre
De 10h à 12h

Jeux vidéo. 
Tout public, à partir de 7 ans.
Formez une équipe soudée 
pour partager des sessions de jeu 
coopératif sur consoles PS4, 
Wii et Xbox 360 !

10 11
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> Mercredi 29 novembre
De 16h à 17h30

Jeux de société pour tous. 
Tout public, dès 4 ans
Séance animée par Strata’j’m.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
MICHÈLE JENNEPIN 
Jacou

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE MOLIÈRE
Le Crès

> Samedi 25 novembre
De 19h à 21h

Soirée jeux coopératifs 
intergénérationnelle. 
Tout public, à partir de 6 ans.
Petits et grands, venez 
découvrir l’univers des jeux 
coopératifs et jouer avec 
nous !
Séance animée par Strata’j’m.

> Samedi 2 décembre
De 10h à 11h

« Bébés joueurs » 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Un moment de jeu et de 
plaisir pour les tout-petits, 
accompagnés de leurs 
parents.
Sur inscription.

> Mercredi 22 novembre
De 9h à 11h

« Bébés joueurs » 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Venez découvrir les 
jeux qui contribuent au 
développement de bébé. 
Un moment de jeu et de 
plaisir pour les tout-petits, 
accompagnés de leurs 
parents.
Séance animée par Ludolez.  
Sur inscription.

> Mardi 28 novembre
De 10h à 11h

« Bébés joueurs » 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Un moment de jeu et de 
plaisir pour les tout-petits, 
accompagnés de leurs 
parents.
Séance animée par Strata’j’m.
Sur inscription.
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> Samedi 2 décembre
De 10h à 12h

Jeux de société coopératifs. 
Tout public, à partir de 3 ans.
Petits et grands, venez 
découvrir l’univers des jeux 
coopératifs et jouer avec nous !
Séance animée par Homo 
Ludens.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
Montferrier-sur-Lez

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Prades-le-Lez

> Mercredi 29 novembre
De 10h à 11h30

« Bébés joueurs » 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Un moment de jeu et de 
plaisir pour les tout-petits, 
accompagnés de leurs 
parents.
Séance animée par Ludolez.
Sur inscription.

4
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SAINT-GENIÈS 
DES MOURGUES

SAINT-
BRÈS

BAILLARGUES

VENDARGUES
LE CRÈS

CASTRIES

CASTELNAU-
LE-LEZ

MONTPELLIER MAUGUIO

FABRÈGUES

JUVIGNAC

GRABELS

LATTES

VILLENEUVE-
LÈS-

MAGUELONE

SAINT-JEAN 
DE VÉDAS

PÉROLS

CARNON

LA GRANDE
MOTTE

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GIONO
30, rue Gaston Bazille
34470 Pérols 
04 67 65 90 90 

MÉDIATHÈQUE 
GEORGE SAND
235, boulevard des 
Moures
34750 Villeneuve-lès-
Maguelone 
04 67 69 97 17

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE 
DE LATTES
Espace Lattara
Place du Maréchal
de Lattre
34970 Lattes
04 67 85 54 34

3

2

1 MUSÉE HENRI
PRADES - SITE 
ARCHÉOLOGIQUE 
LATTARA
390, route de Pérols
34970 Lattes
04 67 99 77 20

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE 
GASTON BAISSETTE
106, boulevard 
de la Liberté
34130 Mauguio
04 67 29 50 89

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE DE 
L’ANCRE
Centre administratif
Rue du Levant
34280 Carnon
04 67 68 00 28

4 7 BIBLIOTHÈQUE
- LUDOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE 
LA GRANDE MOTTE 
Résidence La Garrigue 
Bâtiment C, 
314, Allée André Malraux
34280 La Grande-Motte
04 67 29 19 08 5

6

1

2

4

5

6

73

Autour de PÉROLS 
& VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

PROGRAMME
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> Samedi 18 novembre
De 10h30 à 11h15

« Bébés joueurs » 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Un moment de jeu pour les 
tout-petits, accompagnés 
de leurs parents.
Sur inscription.

> De 16h à 18h

Jeux de société pour tous.
Tout public, à partir de 7 ans.
Quand le jeu devient l’adversaire ! 
En famille ou entre amis, venez 
découvrir notre sélection de 
jeux coopératifs pour partager 
un bon moment de convivialité 
et d’entraide. 

> Mercredi 22 novembre
De 15h à 17h

Défi Kapla ! 
Tout public, à partir de 5 ans.
Les planchettes en bois de 
Kapla sont un grand classique 
des jeux de construction.  
Les enfants peuvent construire 
les monuments les plus fous ;  
une tour, un viaduc, un 
palais merveilleux… Patience, 
concentration et coopération 
seront de mise pour réaliser les 
innombrables constructions 
possibles.

> De 15h à 18h

Tournois jeux vidéo : spécial 
coopération ! 
Tout public, à partir de 7 ans.
Entraidez-vous lors de parties 
endiablées sur des titres tels 
que Mario 3D World, Rayman 
Legend, Donkey Kong Country, 
Yoshi Wooly World, Hyrule 
Warriors et Minecraft.

> Mercredi 29 novembre
De 10h30 à 12h

« Bébés joueurs » 
Pour les enfants de 18 mois 
à 3 ans. 
Un moment de jeux pour 
les tout-petits accompagnés 
de leurs assistantes maternelles 
ou de leurs parents.
Sur inscription.

> Samedi 2 décembre
De 14h à 16h

Initiation aux jeux de rôles. 
Tout public, dès 8 ans.
Séance animée par Le manoir 
du crime.
Sur inscription.

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GIONO
Pérols

> Mercredi 29 novembre
De 15h à 18h

Atelier jeux coopératifs. 
Tout public, à partir de 5 ans.
Autour d’une sélection de jeux 
coopératifs de grand format, 
on rigole, on s’entraide, 
on avance ensemble. 
Tous ensemble, on est meilleur !

> Vendredi 1er décembre
De 19h à 22h

Soirée Jeux. 
Tout public, à partir de 5 ans.
Faites vos jeux, rien ne va plus 
à la médiathèque Jean Giono. 
Venez-vous amuser entre amis 
ou en famille lors de cette 
soirée. Convivialité assurée.

> De 19h à 22h

Murder party.
Tout public, à partir de 15 ans. 
San Miguel est certainement 
l’une des plus belles îles des 
Caraïbes. Une perle sur l’océan. 
Mais cette perle s’est ternie 
quand José, le pilote du bateau 
qui assure la liaison entre l’île 
et le continent, a été retrouvé 
mort sur son navire. 
Un meurtrier se cachent parmi 
les 12 personnes présentes 
sur l’île. Est-il seul ou a-t-il des 
complices ? 
Séance animée par Le manoir 
du crime.
Sur inscription.

> Vendredis 24 novembre 
et 1er décembre
De 16h30 à 18h30

Jeux vidéo. 
Tout public, dès 5 ans. 
Sur consoles Wii, PS4 et 
Switch. Sur inscription.
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> Mercredi 22 novembre
De 16h à 18h

Jeux géants et jeux de société. 
Tout public, dès 6 ans 
Venez jouer, tester, découvrir ou 
redécouvrir des jeux de société 
et partager un bon moment en 
famille, entre amis et même seul 
car il y aura toujours quelqu’un 
pour jouer avec vous !
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

MÉDIATHÈQUE 
GEORGE SAND
Villeneuve-lès-Maguelone
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> Samedi 25 novembre
De 9h30 à 12h30

Jeux de société en famille. 
Tout public, dès 5 ans.
Séance animée par Strata’j’m.

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE 
DE LATTES
Lattes

3
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> Samedi 18 novembre
De 14h à 17h30

Jeux de société pour tous. 
Tout public, dès 3 ans.
Jeux participatifs, jeux de 
plateau, jeux pour les petits, les 
jeunes et les moins jeunes !

> Mercredis 22 et 29 novembre
De 14h à 17h30

Jeux de société pour tous.
Tout public, dès 3 ans.
Jeux participatifs, jeux de 
plateau, jeux pour les petits, 
les jeunes et les moins jeunes !

> Samedi 25 novembre
De 14h à 17h

Jeux de société coopératifs 
pour tous. 
Tout public, dès 5 ans.
Gagnez ensemble, ne perdez 
pas seul !
Séance animée par 
EnVies Enjeux.

> Samedi 25 novembre
De 14h à 19h

Grande fête du jeu. 
Tout public. 
Pour cette fête du jeu, un accent 
tout particulier sera donné 
aux jeux coopératifs, des jeux 
où l’on gagne (ou perd) tous 
ensemble. Vous trouverez aussi 
d’autres jeux de société pour 
découvrir les nouveautés de la 
ludothèque. Venez jouez avec 
nous, en solo, en famille, 
à plusieurs !
Entrée libre.

> De 16h30 à 18h30

Jeux vidéo coopératifs sur PS4, 
Nintendo Switch, 3DS. 
Tout public, à partir de 7 ans. 
Séance animée par Mr Garcin, 
artiste qui a collaboré avec 
Marvel.

> Jeudi 30 novembre
De 18h à 20h

Initiation aux jeux de rôles. 
Tout public, dès 8 ans. 
Séance animée par 
Le manoir du crime.
Sur inscription.

> Samedi 18 novembre
De 14h à 17h

Jeux de société pour tous. 
Tout public, dès 5 ans.
Séance animée par Strata’j’m.

> Samedi 25 novembre
De 9h30 à 12h30

Jeux de société coopératifs 
pour tous. 
Tout public, dès 5 ans.
Gagnez ensemble, 
ne perdez pas seul !
Séance animée par 
EnVies EnJeux.

MÉDIATHÈQUE 
GASTON BAISSETTE
Mauguio

MÉDIATHÈQUE 
DE L’ANCRE 
Carnon

MUSÉE HENRI PRADES
– SITE ARCHÉOLOGIQUE 
LATTARA
Lattes

BIBLIOTHÈQUE 
- LUDOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
La Grande-Motte

> Mercredi 22 novembre
De 14h à 16h30

Deviens un légionnaire 
Romain ! 
Pour les enfants, à partir de 
5 ans.
Entrainé par un centurion de 
l’armée romaine, découvre 
l’équipement des légionnaires, 
les formations de combats, et 
initie-toi au lancer de javelot!
En partenariat avec 
l’association ERA.
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Tournoi E-Sport League Of Legends
Montpellier, capitale e-sport ! 
Venez défier les joueurs d’autres médiathèques dans un tournoi de League Of Legend ! 
Les médiathèques Federico Fellini, William Shakespeare, Jean-Jacques Rousseau à Montpellier, 
Léon Guizard à Fabrègues, Albert Camus à Clapiers, Jean Matte à Baillargues, et Gaston Baissette 
à Mauguio, constituent des équipes de 5 joueurs pour un tournoi de League of Legends endiablé ! 
Peaufinez votre stratégie, et entrez dans la mêlée !

> Samedi 25 novembre
De 14h à 17h

Match de poules. 
Tout public, à partir de 8 ans.
Sur inscription.

> Samedi 2 décembre
De 14h à 17h

Demi-finale et finale. 
Tout public, à partir de 8 ans.
Sur inscription.

Renseignements auprès 
des médiathèques 
participantes
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Expositions d’art numérique
Le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole a choisi de vous présenter pour 
la 8ème édition de la Métropole en jeux l’art numérique au travers de trois expositions d’artworks et 
concept art de studios de jeux vidéo Montpelliérains.

Exposition 
«Seasons after fall» du studio 
Swing Swing Submarine.
Le studio Montpelliérain Swing 
Swing Submarine sort en 2016 
‘Seasons after Fall’, un jeu de 
plateforme/aventure dont le 
héros principal est un renard 
aux pouvoirs surprenants. 
Au travers de magnifiques 
décors qui mêlent mystère et 
magie le joueur explore les 
différentes saisons. Un jeu à 
l’esthétique particulièrement 
réussi, récompensé par le Ping 
Award (César du jeu vidéo) 
des meilleurs graphismes en 
2016. Pendant l’exposition 
vous serez invité à découvrir 
le jeu sur PS4.
Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

Exposition «Lost in Harmony» 
du studio Digixart.
La médiathèque Federico 
Fellini accueille une exposition 
de 20 œuvres issues du jeu 
«Lost in Harmony» du studio 
Montpelliérain «Digixart ». 
Lost in Harmony est un jeu 
musical qui met en scène deux 
adolescents, Kaito et Aya, dont 
on suit l’histoire touchante à 
travers différents niveaux à 
l’esthétique travaillée. Pendant 
l’exposition vous serez invité à 
découvrir le jeu sur Ipad. 
Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

Exposition «Wardenlight 
Studio» .
Ce jeune studio montpelliérain 
est spécialisé dans le 
développement visuel 
pour l’industrie du jeu vidéo, 
du cinéma ainsi que de la 
publicité. Il a, entre autres, 
participé à la création 
du jeu vidéo « Call of Duty » 
ainsi qu’à l’élaboration 
des décors virtuels du film 
« Independance Day II ». 
Un travail remarquable à 
découvrir sans attendre.
Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE 
LÉON GUIZARD
Fabrègues

MÉDIATHÈQUE 
FEDERICO FELLINI
Montpellier

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU, 
Montpellier

MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOISE GIROUD, 
Castries
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Entrée libre 
dans la limite des places 

disponibles

Réservation indispensable 
auprès de chaque structure 

participante.
Sous réserve 

de modification ou d’annulation 
de dernière minute

Suivez-nous sur

mediatheques.montpellier3m.fr
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