
COMMUNE DE S IGNES
www.s ignes . f r

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 18h
Samedi : 9h à 12h / 13h30 à 17h
Fermée le lundi, dimanche et jours fériés

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L'inscription à la médiathèque est ouverte à tous, sous réserve de 
présenter une pièce d'identité ainsi qu'un justifi catif de domicile 
et le paiement de la cotisation prévue à l'article 3 du règlement.

•  L'adhésion pour les Signois et les habitants de la 
Communauté Sud Sainte-Baume (CASSB) est de 
12€ par an et par famille.

•  Elle est gratuite pour les enfants (jusqu'à 17 ans).
•  Elle est gratuite pour les demandeurs d'emploi 

(sur présentation d'un justificatif).
•  Un tarif étudiant (hors famille) est proposé à partir 

de 18 ans : 5 € par an.
•  L'adhésion des personnes qui n'habitent pas les 

communes faisant partie de la Communauté Sud 
Sainte-Baume (CASSB) est de 16 € par an.

Le lecteur peut emprunter 3 livres, 1 CD, 1 DVD pour une durée 
maximale de trois semaines. S'il souhaite prolonger l'emprunt 
d'un ouvrage, il peut le réserver si toutefois celui-ci n'est pas 
réclamé par un autre lecteur.

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Pour vous inscrire au réseau des médiathèques, présentez-vous 
dans l’un des établissements, muni d’une pièce d’identité et d’un 
justifi catif de domicile. Pour les enfants mineurs, les tuteurs légaux 
devront remplir une attestation fournie sur place.
Les tarifs d’adhésion sont affi chés dans chaque établissement. 
Votre adhésion est valable 1 an de date à date, et dans les 
4 médiathèques concernées : BANDOL, LE BEAUSSET, SANARY 
et SIGNES.
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Rue Frédér ic  Mis t ra l  -  83870 S IGNES

 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

04 94 98 87 80
media theque@signes . f r
media theque-admin@signes . f r
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PROGRAMME
de septembre à décembre 2022
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PROGRAMME ATELIERS « LE GOÛT DE LIRE »

SEPTEMBRE : NOTRE PATRIMOINE ARTISTIQUE 
EN SOUVENIR DE MYRTO MAYA

22 ET 28 SEPTEMBRE :  CRÉATION D’UNE ŒUVRE PICTURALE REPRÉSENTANT 
LES PAYSAGES ET LES PERSONNAGES DE SIGNES en suivant les techniques 
et couleurs utilisées par MYRTO MAYA
avec la Cie LE BAZAR DU LÉZARD (balade dans le village).

OCTOBRE : FÊTE DE LA SCIENCE 2022
THÈME : LES ABEILLES SAUVAGES ET DOMESTIQUES, LA POLLINISATION 
Avec l'association CHERCHEURS EN HERBE

 CLUB SCIENCE 
MERCREDI 12 OCTOBRE : QU’EST-CE QUE LE MÉTIER D’APICULTEUR ?
Présentation et explication de l’équipement utilisé par l’apiculteur, la ruche, 
son fonctionnement et des acteurs de la ruche ainsi que leurs fonctions 
(reine, ouvrières, mâles). Comment l’apiculteur produit et récolte les 
produits de la ruche. Dégustation des différents produits de la ruche.
Le matin pour les 3/6 ans  - L'après-midi pour les 7/12 ans

SAMEDI 8 OCTOBRE : CAFÉ SCIENCE « LES ABEILLES »
Avec Alban MAUZAC
Projection, débat et ateliers tous publics

MERCREDI 5 OCTOBRE : 
SCIENCES EN BULLES « LES ABEILLES FONT LEURS BD »
Avec Ludovic BOUILLAC 
Le matin pour les 3/6 ans  - L'après-midi pour les 7/12 ans

NOVEMBRE : DÉCOUVERTE DU MILIEU SOUTERRAIN
En partenariat avec le PNR de la Sainte-Baume (ABC de la biodiversité) et 
l’association S’PECE

MERCREDI 9 NOVEMBRE : DÉCOUVERTE DE LA GÉOLOGIE

MERCREDI 16 NOVEMBRE : DÉCOUVERTE DE LA FAUNE CAVERNICOLE

MERCREDI 3 DÉCEMBRE : SORTIE FAMILIALE DÉCOUVERTE DU MILIEU 
SOUTERRAIN avec une association locale

 CLUB SCIENCE 
MERCREDI 30 NOVEMBRE : LA BIODIVERSITÉ
Atelier avec l'association CHERCHEURS EN HERBE

DÉCEMBRE : NOËL
MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 9H30 : NOËLS D'ICI ET D'AILLEURS

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 9H30 : CONTES D'HIVER ET DE NOËL

 VACANCES DE NOËL 
20 ET 21 DÉCEMBRE DE 10H À 12H DE 13H30 À 16H30
ATELIERS CRÉATIONS : NOËL EN PROVENCE, SANTONS ET GOURMANDISES



Renseignements et inscriptions au 04 94 98 87 80
Programme susceptible de modification

Samedi 19 novembre à 15h : La pierre sèche dans tous ses états
L'histoire de la pierre sèche est commune à tous les pays du bassin 
méditerranéen, là où le climat et le milieu géologique sont à peu près 
identiques. La technique de construction d'origine paysanne, consiste 
à assembler les pierres sèches sans liant. Ici la notion de bâtir exclut 
l'utilisation de matériaux autres que la pierre, on dit alors bâtir à sec.
De nos ancêtres du néolithique à l'homme moderne, du cairn au Land Art, 
c'est l’occasion de passer en revue tous les types de constructions réalisés : 
bornes, murs, fours, clapiers, cabanes, aires de battage, ponts et calades, de 
quoi réjouir tous les « caladaïres ».

Samedi 10 décembre à 15h : La transhumance en Provence
Au commencement, étaient… des marins anonymes qui sillonnaient déjà la 
Méditerranée 5 000 ans avant l’arrivée des Phocéens à Marseille au VIe siècle 
avant notre ère. C'est à eux que l'on doit l'introduction des principaux animaux 
domestiques, moutons, chèvres, petits bœufs, porcs ainsi que des plantes 
cultivées, blé, orge, fèves, lentilles etc. Ainsi commence l’aventure qui va 
conduire l’homme et les bêtes vers la transhumance

ATELIERS COLLECTIFS NUMÉRIQUES GRATUITS
En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Var et animés par Emma 
DALGER, conseillère numérique France Services. 
À partir du mois d’octobre, les ateliers numériques reprendront à la médiathèque 
le jeudi matin de 9h30 à 12h (5 personnes max par atelier). Communiquer avec 
des proches par internet, suivre la scolarité de ses enfants, prendre un rendez-
vous médical, sécuriser ses données personnelles, faire un CV, toutes ces tâches 
sont encore compliquées pour beaucoup de citoyens, dans la mesure où elles 
sont numérisées et accessibles à tous.
Inscriptions du 1er au 30 septembre au  04 94 98 87 80

06/10 : Initiation informatique sur tablette

13/10 : Créer et gérer sa boîte mail

20/10 :  Rechercher un emploi/ Pôle emploi/création de CV

27/10 :  Démarches administratives (Ameli/ ANTS/ Impôts)

03/11 : Créer et gérer un compte AMELI

10/11 : Créer et gérer un compte DOCTOLIB

17/11 :  Créer et gérer un compte sur les réseaux sociaux

24/11 :  Partir en vacances (comparateur de vol/réservations transports 
réservations hébergements etc.)

01/12 : Savoir gérer un traitement de texte

08/12 : Les bases d’Excel

15/12 :  Éditer et retoucher ses photos sur ordinateur, tablette, 
smartphone

     LES CONFÉRENCES

CYCLE DE CONFÉRENCES INTERACTIVES SUR LA PARENTALITÉ
avec l'association DES SACRÉS COMPAGNONS et Rémy LAZAROWICZ, 
DEES, ex-enseignant et consultant certifié en Parentalité Positive (Tout public)

Vendredi 30 septembre à 20h : Parent ou enfant imparfait c'est OK !

Vendredi 25 novembre à 20h :  Ciné-rencontre Film « L'Odyssée de l'Empathie » 
Peut-on mettre en doute les conséquences désastreuses des activités humaines sur 
l’équilibre climatique ?
Prévenir l’augmentation de l’effet de serre est avant tout un enjeu de solidarité et 
d’empathie ; d’empathie envers les générations présentes et à venir, les animaux, la 
nature. Pensez-vous que le monde de violence dans lequel nous vivons puisse changer 
et qu’il soit possible de préserver notre planète du réchauffement climatique ?
En éduquant nos enfants dans la bienveillance, ceux-ci deviendront des adultes 
altruistes, capables d’éradiquer la violence dans le monde et de respecter la nature 
pour sauver l’humanité. C’est ce que montre l’Odyssée de l’Empathie, à travers de 
nombreux témoignages. Les origines de l’humanité, la bienveillance de Matthieu 
RICARD, les bushmen du Kalahari, le cultivateur philosophe Pierre RABHI, les 
dernières découvertes des neurosciences nous prouvent qu’une enfance heureuse et 
sans violence est à l’origine naturelle de l’empathie. En élevant nos enfants dans la 
bienveillance, ils deviendront des citoyens respectueux de l’être humain et de la nature. 
À l'issue du film : échanges avec Rémy LAZAROWICZ, ami des réalisateurs du film 
et ambassadeur.

CYCLE DE CONFÉRENCES SUR LE PATRIMOINE
Avec Raoul DECUGIS de l'association LES CHEMINS DU PATRIMOINE

Samedi 17 septembre à 15h : Les bugadières ou lavandières de Provence
Bugadière vient du provençal (bugada, lessive) et désigne une structure maçonnée qui 
ressemble à un placard, réalisée en pierre ou en torchis et destinée à accueillir le linge 
sale et la cendre du foyer par-dessus.
Lieu de mémoire emblématique, espace typiquement féminin, le lavoir public nous 
permettra de raconter les plus belles histoires vécues ou imaginées par nos bugadières 
en passant par le savon de Marseille pour finir avec la Mère Denis.
Les bugadières étaient là tous les jours, elles venaient très tôt, parfois 6 heures du 
matin et marquaient leur place au lavoir par leur planche à laver, qui était ensuite 
placée contre le ventre pour ne pas être mouillée en frottant le linge.

Samedi 22 octobre à 15h : Le télégraphe de Chappe
Le système mis au point par Claude Chappe (1763-1805) sera une véritable machine 
télégraphique, considéré comme l'ancêtre de tous les moyens de communication 
modernes. Le télégraphe sera uniquement à usage politique et militaire. Le système 
intérieur est constitué par un manipulateur, des manivelles, des poulies et des câbles.
Les différentes positions donnent jusqu’à 8464 possibilités de signaux codifiés, 
traduits à l'aide d'un dictionnaire en possession des seuls directeurs. Toulon n'a été 
desservi par le télégraphe qu'à partir de 1821. Il faudra alors 3 heures pour transmettre 
un message à Paris lorsque les conditions météorologiques seront bonnes. Une histoire 
extraordinaire, hélas inconnue du public.

UN QUOTIDIEN POUR LES ENFANTS 

Le journal « Le Petit Quotidien » pour les 6/9 ans 
est à disposition du jeune public et fait l'objet d'une lecture animée 

le mercredi dans les ateliers « Le goût de lire ».

     LABORATOIRE DE SENSIBILISATION AU THÉÂTRE
avec Frédéric RECANZONE de Zone et Cie
Le mardi de 19h à 22h :  • 4, 11 et 18 octobre  

 • 8 et 22 novembre 
• 6 et 13 décembre

ACTIVITÉS CULTURELLES POUR ENFANTS
En période scolaire

Le jeudi de 10h15 à 11h et de 11h à 11h45

TAPIS DE LECTURE
pour  bébés- lec teurs  de  0  à  3  ans  avec Aude la Conteuse 

Le mercredi de 9h30 à 10h30

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
pour  les  3  à  7  ans  avec Mylène GRILLI

Le mercredi de 13h30 à 17h30
ATELIERS LE GOÛT DE LIRE
pour  les  7  à  12 ans  avec Mylène GRILLI
Vacances de Noël 
l es  20 e t  21 décembre  de  10h à  12h e t  de  13h30 à  16h30 

SPECTACLE CONTES PETITE ENFANCE 
Mercredi 16 novembre à 10h 

PETIT PISSENLIT
Spectacle  de  contes  avec Stéphanie JOIRE (ELISIA)

LE PNR DE LA SAINTE-BAUME 
Vendredi 23 à 19h30

SOIRÉE CONTES ET CHAUVE-SOURIS
Balade avec le PNR de la Sainte-Baume
Sur  inscr ip t ion  au  04 42 72 32 72 -  L ieu  à  conf i rmer

COURS DE LANGUE D’OC / PROVENÇAL
avec Gérard TAUTIL et Catherine OLIVIER 
Le vendredi de 18h à 20h  • 30 septembre 

 • 4 novembre 
•  25 novembre : séance ouverte au public  

sur le thème de la cuisine provençale

Véritable lieu culturel de rencontres et d'échanges situé au cœur du 
village, la médiathèque propose une programmation culturelle variée.

ACTIVITÉS CULTURELLES POUR ADULTES

Salle des fêtes et Maison 
des Associations

Manifestations gratuites et tout public, sur réservation au 04 94 98 87 80 - Programme susceptible de modification


