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V I L L E  D E  C A R R I È R E S - S O U S - P O I S S Y

PROGRAMME  
JUIN - JUILLET 2021



MERCREDI 23 JUIN
14h

Projection du film  
« Agent super Zéro »
Sur réservation auprès du Centre Social et Culturel 
Espace Rosa-Parks au 01 78 63 72 20 / Places limitées

SAMEDI 26 JUIN
20h-22h

Soirée Jeu 
« Loup-garou »
Serez-vous loup-garou ou victime ?
Dès 10 ans / Places limitées / Sur réservation

VENDREDI 23 JUILLET
19h-20h & 21h-22h

« Escape Game »
En une heure, sauvez le monde d’une  
cyber-attaque !
Dès 12 ans / Places limitées / Sur réservation

MERCREDI 16 JUIN
10h

Le conte du mercredi
Une lecture de jolies histoires pour 
découvrir et s’évader.
3-6 ans / Gratuit / Sur réservation

JEUDI 17 JUIN
14h

Projection du film  
« L’incroyable histoire  
du facteur cheval »
Sur réservation auprès de « La Maison Bleue »  
au 01 78 63 72 45 / Places limitées

Fête de la Musique

SAMEDI 19 JUIN
11h

« Musique contée »
Présentée par un élève violoniste et Valérie, 
une lecture de plusieurs contes enchanteurs 
font la part belle aux voyages et la découverte.
Évasion garantie !
Places limitées

14h-16h

« Lecture en musiques » 

Le duo Adag’nan investira la médiathèque 
pour vous faire partager de bonnes ondes 
durant vos lectures. Des fauteuils seront à 
votre disposition pour un moment de détente 
au son du handpan et de la harpe.
Places limitées

Journée mondiale  
contre l’abandon des  
animaux de compagnie

SAMEDI 26 JUIN
En accès libre toute la journée
Visites guidées de 10h à 12h

Exposition « Un animal,  
des animaux »
Réalisée par L214 Éducation en partenariat 
avec la fondation 30 millions d’Amis.
Dès 3 ans / Places limitées

Et aussi…
Sélection de 3 jeux autour des animaux
Sélection de livres autour des animaux

Infos+ et modalités d’ inscription :   01 39 22 36 55 / mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
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Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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