Tous nos événements sont gratuits, ouverts à tous, même sans être inscrit dans le réseau
des médiathèques.

Concours d’écriture
Du 9 janvier au 3 mars
Réseau des médiathèques
La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges organise
un concours d’écriture sur le thème « Dis-moi dix mots sur tous les tons ». La participation
consiste en une production inédite en puisant votre inspiration parmi les 10 mots
proposés : accent / bagou / griot / jactance / ohé / placoter / susurrer / truculent / voix /
volubile
Le concours est ouvert à tous, selon deux catégories réparties par tranches d’âges :
« création individuelle » ou « création collective ».
Jusqu’à 7 ans : représenter de manière illustrée 1 mot parmi les 3 suivants : ohé / susurrer /
voix
De 8 à 12 ans : produire un texte contenant les 5 mots suivants : ohé / susurrer / voix /
bagou / truculent
À partir de 13 ans : créer un texte contenant les 10 mots proposés (voir plus haut).
Les productions devront nous parvenir impérativement pour le 3 mars 2018, avec les
coordonnées du créateur comme suit : nom, prénom, catégorie concernée, adresse postale,
numéro de téléphone et/ou adresse mail. Elles pourront être déposées dans la
médiathèque de votre choix, faisant partie du réseau intercommunal : Couchey, L’EtangVergy, Gevrey-Chambertin, Meuilley, Nuits-Saint-Georges ; ou être envoyées à l’adresse
mediatheques@ccgevrey-nuits.com
Plus de renseignements dans vos médiathèques ou à l’adresse mediatheques@ccgevreynuits.com

Vote du public
Du 6 au 16 mars 2018
Venez voter pour votre production préférée ! Toutes les productions du
concours seront exposées dans le réseau des médiathèques intercommunales pour être
soumises au vote du public. Les prix seront déterminés par ce vote et par un jury.

Rendez-vous samedi 17 mars 2018 à 11h à la médiathèque de Nuits-Saint-Georges
pour la remise des prix et connaître les vainqueurs ! Celle-ci se fera en présence des
Amulectrices

Les Croqueurs d’histoires
Venez écouter nos histoires et jouer avec les mots ! À partir de 3 ans.
Retrouvez la ludothèque lors de la séance à la médiathèque de L’Etang-Vergy le 3 mars.
Médiathèque de L’Etang-Vergy
Samedi 3 mars à 10h30

Médiathèque de Couchey
Mercredi 7 mars à 17h

Médiathèque de Gevrey-Chambertin
Samedi 10 mars à 10h30

Fêtez le français du 17 au 25 mars 2018 à l’occasion de la 23e édition
de la Semaine de la langue française et de la Francophonie :
 Parlomaton
Le 20, 21 et 23 mars
Médiathèque de Nuits-Saint-Georges
Les Amulectrices récoltent vos anecdotes ! Retrouvez- les pour échanger avec
elles.
 Mardi 20 mars : de 14h à 16h
 Mercredi 21 mars : de 10h à 12h
 Vendredi 23 mars : de 16h à 18h

 Spectacle et atelier d’écriture
Samedi 24 mars, à 10h30 et 11h
Médiathèque de Nuits-Saint-Georges
Les Amulectrices vous offrent un spectacle d’environ 30 minutes à 10h30 puis
un atelier d’écriture est organisé à 11h. À vos stylos !

Toutes les informations sur :
www.bibliotheques-ccgc.net ou www.bibliothequenuitsstgeorges.net

Contact : mediatheque@ccgevrey-nuits.com
03 80 62 01 34 ou 03 80 51 88 5

Rendez-vous sur la page Facebook de vos médiathèques pour
plus d’actualités, de vidéos et d’anecdotes :
Médiathèques intercommunales de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges

