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ATELIER BIDOUILLE
Il suffi t parfois de peu d’ingrédient pour se régaler les 
papilles….. Venez cuisiner en toute convivialité et à 
moindre frais avec l’atelier bidouille !

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  se renseigner auprès 
du centre social

Public concerné 
Adultes

Un jeudi par mois de 10h à 14h 30 hors vacances 
scolaires

 TARIFS  1, 65 € la séance. 

Centre social des Pléïades - 
20 avenue de Bure - 05000 Gap

cs.pleiades@ville-gap.fr

ATELIER CUISINE
Vous souhaitez découvrir de nouvelle recettes ? L’atelier 
cuisine est un espace de papote et d’échanges d’astuces 
autour de la découverte des saveurs du monde. Les 
participants apprennent et transmettent leur savoirs-
faire dans une ambiance chaleureuse et appétissante! 
Sucré ou salé, tout sera dévoré !

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  se renseigner auprès 
du centre social

Public concerné 
Adultes

Un jeudi par mois de 10h à 14h30

 TARIFS  1, 65 € la séance. 

Centre social des Pléïades - 
20 avenue de Bure - 05000 Gap

cs.pleiades@ville-gap.fr

ATELIER “ FAITES LE VOUS MÊME”
Venez nous rejoindre pour un temps d’échange de 
créations autour de la fabrication de cosmétiques, de 
produits ménagers, d’objets de décoration ou de pâte à 
tartiner maison”.

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  se renseigner auprès 
du centre social

Public concerné 
Adultes

2 mardis par mois hors vacances scolaires de 14h à 16h

 TARIFS  Forfait annuel en fonction des revenus 

Centre social des Pléïades - 
20 avenue de Bure - 05000 Gap

cs.pleiades@ville-gap.fr

LES BALADES DU LUNDI
Découvrez les sentiers du Gapençais lors des balades 
en pleine nature. Ce sera l’occasion de s’offrir une 
pause vivifi ante en immersion avec la faune et la fl ore de 
proximité.

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  se renseigner auprès 
du centre social

Public concerné 
Adultes

2 lundis par mois hors vacances scolaires de 14h à 16h

 TARIFS  Forfait annuel en fonction des revenus 

Centre social des Pléïades - 
20 avenue de Bure - 05000 Gap

cs.pleiades@ville-gap.fr

Guide pratique

MÉDIATHÈQUE (Lecture pour tous)
LIRE AUTREMENT 
Découverte et initiation à l’utilisation de matériels de 
lecture adaptés. Téléagrandisseur, machine à lire, loupe 
électronique, ordinateur équipé d’un logiciel adapté sont 
à votre disposition. Des bénévoles de l’association “Alpes 
Regards 05” vous accompagnent.      

 TARIFS GRATUIT

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Public concerné  
à partir de 12 ans

Un mardi par quinzaine, 14h-16h

Médiathèque de Gap
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap.

04 92 53 26 73  04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr

SIESTES LITTÉRAIRES 
Faites de votre pause déjeuner un moment de découverte 
littéraire et de détente, installés confortablement à l’écoute
d’un CD ou des voix de l’association «Littéra 05».
Venez avec votre pique-nique si vous le souhaitez ! 

 TARIFS GRATUIT

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  Sur inscription 
(jauge réduite)

Public concerné 
à partir de 12 ans

Un mercredi par mois, 12h30-13h30

Médiathèque de Gap
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap.

04 92 53 26 73  04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr

MERCREDIS POUSSETTES 
Accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes 
maternelles... les tout-petits pourront découvrir les livres, 
les contes, les comptines … Des lectures individuelles et en 
petits groupes, pour un moment chaleureux et participatif.  

 TARIFS GRATUIT

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Public concerné 
0-3 ans et leurs parents

Un mercredi par mois, 10h-11h

Médiathèque de Gap
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap.

04 92 53 26 73  04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr

DE CONTES EN COMPTINES par Anabelle Galat 
«On Embarque !» .... tout le monde est là ? C’est parti! ... Et
vogue vogue sur les flots de notre voyage de contes 
en comptines ... A son bord: tout un équipage de petits 
et grands aventuriers en jeu, futurs lecteurs en herbe, 
explorateurs d’histoires et de sons à la découverte de 
sensations sonores ... sur le fi l de la musique des mots. Par 
Anabelle Galat, raconteuse et musicienne.  

 TARIFS GRATUIT

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  Sur inscription 
(jauge réduite)

Public concerné 
A partir de 3 ans

les mercredis (se renseigner à la Médiathèque)

Médiathèque de Gap
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap.

04 92 53 26 73  04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr
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CONTES POUR ENFANTS 
Contes pour enfants par Colette Charrier - Cric Crac, 
c’est l’heure de faire silence car les histoires commencent.
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles! Colette vous 
transportera sur les sentiers de l’imaginaire, au gré de ses
histoires venues de tous les horizons et de sa voix 
enchanteresse.

 TARIFS GRATUIT

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  Sur inscription (jauge 
réduite)

Public concerné 
à partir de 4 ans

Le mercredi en période scolaire (se renseigner à 
l’accueil de la Médiathèque)

Médiathèque de Gap
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap

04 92 53 26 73  04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr

PETITE MUSIQUE À LA BIB  
Une formule ludique et originale d’une heure pour découvrir 
la musique ! En collaboration avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Ville de Gap. 

 TARIFS GRATUIT

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Public concerné 
tout public

Un mercredi par mois, 14h30-15h30

Médiathèque de Gap
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap

04 92 53 26 73  04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr

RENDEZ-VOUS PHILO 
Pour réfl échir ensemble sur des thèmes d’actualité, à l’appui 
des questionnements de Philippe Gauthier et des références 
procurées par la Médiathèque : au rayon philo, mais pas 
uniquement ! 

 TARIFS GRATUIT

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  Sur inscription (jauge 
réduite)

Public concerné 
ado/adultes

le samedi plusieurs fois par an, 16h-17h30 
(se renseigner à l’accueil de la Médiathèque)

Médiathèque de Gap
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap

04 92 53 26 73  04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr
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CONTES POUR ENFANTS 
Contes pour enfants par Colette Charrier - Cric Crac, 
c’est l’heure de faire silence car les histoires commencent.
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles! Colette vous 
transportera sur les sentiers de l’imaginaire, au gré de ses
histoires venues de tous les horizons et de sa voix 
enchanteresse.

 TARIFS GRATUIT

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  Sur inscription (jauge 
réduite)

Public concerné 
à partir de 4 ans

Le mercredi en période scolaire (se renseigner à 
l’accueil de la Médiathèque)

Médiathèque de Gap
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap

04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr

PETITE MUSIQUE À LA BIB  
Une formule ludique et originale d’une heure pour découvrir 
la musique ! En collaboration avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Ville de Gap. 

 TARIFS GRATUIT

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Public concerné 
tout public

Un mercredi par mois, 14h30-15h30

Médiathèque de Gap
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap

04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr

RENDEZ-VOUS PHILO 
Pour réfl échir ensemble sur des thèmes d’actualité, à l’appui 
des questionnements de Philippe Gauthier et des références 
procurées par la Médiathèque : au rayon philo, mais pas 
uniquement ! 

 TARIFS GRATUIT

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  Sur inscription (jauge 
réduite)

Public concerné 
ado/adultes

le samedi plusieurs fois par an, 16h-17h30 
(se renseigner à l’accueil de la Médiathèque)

Médiathèque de Gap
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap

04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr

LES JEUDIS DU PATRIMOINE 
Venez découvrir les trésors historiques de la Médiathèque 
de Gap : livres de partitions, incunables, manuscrits, et 
laissez-vous éblouir par les merveilleuses enluminures !  

 TARIFS GRATUIT

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  Sur inscription

Public concerné 
à partir de 12 ans

Le 1er jeudi des vacances sauf Noël - Horaires variables. 
(se renseigner à l’accueil de la Médiathèque)

Médiathèque de Gap
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap

04 92 53 26 73  04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr

HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE 
Une histoire, des échanges, un clic !
Comment écouter des histoires autrement ? L’heure du
conte numérique permet aux enfants d’entrer dans le 
rêve tout en développant leur sens de la créativité. Une 
séance interactive où les enfants participent eux-mêmes 
à la progression de l’histoire.  

 TARIFS GRATUIT

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  Entrée libre

Public concerné 
à partir de 4 ans

les samedis 15h-16h - Plusieurs fois par an 
(se renseigner à la Médiathèque)

Médiathèque - Salle du conte
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap

04 92 53 26 73  04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr

DES ATELIERS NUMÉRIQUES POUR TOUS ! 
L’espace numérique propose des ateliers, à destination 
des enfants ou des adultes : les «après-midi bidouille» 
pour les jeunes et les «samedi débrouille» pour les plus 
grands! Débutant ou perfectionné en informatique, tout 
le monde y trouvera son compte! De la découverte de 
l’environnement web à l’initiation à la programmation, il 
n’y a souvent qu’un pas et nous vous accompagnerons à 
chaque dans votre progression. Le niveau et la limite d’âge 
requis seront précisés pour chaque atelier. 

 TARIFS GRATUIT

MODALITÉS D’INSCRIPTION  Sur inscription

Public concerné 
En fonction des ateliers, 
se renseigner à la Médiathèque

se renseigner à la Médiathèque

Médiathèque - Espace numérique
137 Bd Georges Pompidou - 05000 Gap

04 92 53 26 73  04 92 53 26 73  mediatheque@ville-gap.fr


