
anternoscope
                                l’agenda des rendez-vous culturels de la lanterneL

spécial ÉtÉ 2022



Partir 
en 
livre

LES MERCREDIS 
le 29 juin 
les 6, 13 et 20 juillet 
de 15h30 à 17h30 
HISTOIRES AU JARDIN
Les bibliothécaires vous préparent une sé-
lection des plus belles histoires d’amitié. À 
écouter sans modération !

LES SAMEDIS 
les 2 et 16 juillet 
de 15h30 à 17h30 : 
JEUX EN BOIS
Venez jouer en famille avec les jeux en bois 
que nous sortirons tout spécialement pour 
l’occasion !

LES SAMEDIS 
les 9 et 23 juillet 
de 15h30 à 17h30 : 
ATELIERS LAND ART
Pas besoin de savoir dessiner, sculpter ou 
peindre pour devenir un land artiste. Il suf-
fit de composer avec les matériaux que la 
nature met à disposition ! Prêt à créer ?

LES MARDIS 
les 12, 19 
et 26 juillet 
à 15h 
LECTURES À VOIX HAUTE
Goûter-lecture à la librairie Labyrinthes
Inscription par tél. 09 61 22 89 91 ou sur 
place : 2-6 rue Chasles - 78120 rambouillet

Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère 
de la Culture, Partir en Livre sort les livres des étagères. 
À cette occasion, la médiathèque vous ouvre les portes de son jardin tous 
les mercredis et samedis.

5-8 
ANS 

Du Du 
29 juin 29 juin 

au au 
27 juillet27 juillet



La médiathèque se déplace dans votre 
quartier ! Tout l’été, le mardi ou le vendredi 
de 15h30 à 17h30, les bibliothécaires 
s’installeront dans les squares ombragés 
de quatre quartiers de la ville pour venir à 
votre rencontre. 
Confortablement installés sur des tapis, 
découvrez une sélection pour toute la 
famille et tous les âges de magazines, 
des jeux de société, de BD, de mangas, de 
livres, de coloriages… 

La Clairière
Square du vieil orme 
À l’angle des rues 
Rouget de l’Isle et du vieil orme

UN MARDI SUR DEUX 
les 12 et 26 juillet, 
les 9 et 23 août
de 15h30 à 17h30 

La Louvière 
Square du Nickel
51 rue du muguet

UN MARDI SUR DEUX
le 19 juillet, 
les 2 août et 16 août
de 15h30 à 17h30 

Groussay
Square des marais
Rue des Marais

UN VENDREDI SUR DEUX 
les 15 et 29 juillet
les 12 et 26 août
de 15h30 à 17h30 

Bel-Air
Résidence du Bel Air 
1 rue du Maréchal-Juin

UN VENDREDI SUR DEUX 
le 22 juillet
les 5 et 19 août
de 15h30 à 17h30 

La médiathèque 
dans vos quartiers



Vendredi 2 septembre | à 20h45
SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE SAISON
Des surprises et des coquelicots !

Samedi 3 septembre | à partir de 10h
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Découvrez La Lanterne comme 
vous ne l’avez jamais vue !

Dimanche 4 septembre | de 11h à 18h 
LA RENTRÉE DES P’TITES LANTERNES
Animations et spectacles pour toute la famille 
sur la place Thome 

Médiathèque La Lanterne
5 rue Gautherin            01 75 03 44 30            mediatheque.lalanterne@rambouillet.fr            lalanterne.rambouillet.fr@

@lalanterne.rambouillet

La médiathèque vous 
accueille tout l’été !

Du mardi 11 juillet au samedi 27 août
OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE 
les mercredis et les samedis de 10h à 18h30

ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE 
DANS LES QUARTIERS 
les mardis et les vendredis de 15h30 à 17h30

Ouverture de saison 


