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LE PRIX DE LA MOUETTE est porté par les Estivales de 
la BD de Vendays-Montalivet. En partenariat avec Biblio-
Gironde. Le comité de sélection, composé de l’association 
BDM33 (organisatrice des Estivales), 2 libraires (Krazy 
Kat de Bordeaux et la librairie Corinne de Soulac), la re-
vue l’Avis des Bulles et de l’équipe BD de biblio.gironde 
choisit parmi les parutions de l’année précédente une sé-
lection de 5 titres (ado/adultes) d’auteurs francophones 
ayant édité moins de 5 albums. Une chance de repérer et 
de récompenser de jeunes scénaristes et/ou dessinateurs.                                                                                
La lauréate de 2021 était Barbara Baldi pour son titre 
magnifique, Ada.

Les lecteurs ont jusqu’au 15 mai pour lire et voter pour leur BD 
préférée. Le Prix de la Mouette sera quant à lui remis officiellement 
au lauréat lors de l’inauguration des Estivales de la BD de Vendays-
Montalivet au mois de juillet 2022. 

LES ATELIERS 
NUMÉRIQUES 
PROGRAMMATION
MENSUELLE

PARTICIPEZ

CHAQUE MOIS RETROUVEZ LE PROGRAMME 
DES ATELIERS NUMÉRIQUES. 
DISPONIBLE EN LIGNE SUR BOMA-QG.FR OU SUR PLACE !

VOTEZ POUR VOTRE BD PRÉFÉRÉE

TOUS DISPONIBLES À L’EMPRUNT À LA MÉDIATHÈQUE

a
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HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : Fermé
Mardi : 10h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h
Dimanche : Fermé

GROUPE DE MUSIQUE CATASTROPHE
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 AVRIL
MÉDIATHÈQUE DE BOMA – ESPACE ALBERT CAMUS

Catastrophe vit avec l’idée que tout pourrait être autrement, ne 
faisant jamais deux fois la même chose. Les lieux insolites, des 
créations inédites en liens avec les personnes et lieux qu’ils 
rencontrent sont dans leur ADN. C’est ce qui a séduit le Collectif 
LAMA, Musik à Pile, l’Accordeur et les Heures Libres pour les 
accueillir en permanence artistique sur le libournais en 2022. 
Catastrophe se produira à la fin de l’année dans un lieu atypique 
du libournais.  

Sieste musicale par le groupe Catastrophe
Mercredi 6 avril à 17h. Médiathèque de Boma – Espace Albert Camus. 
Gratuit / Accès libre / Renseignements au 05 57 55 19 45.

ACCUEIL 
EN RÉSIDENCE

LES ÉVÉNEMENTSLES ÉVÉNEMENTS
QUI CÉLÈBRENTQUI CÉLÈBRENT
LA NATURELA NATURE

GRÂCE À CE SYMBOLE, RETROUVEZ DANS LE PROGRAMME :

Quartier
général
culturel
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LA QUINZAINE
DU NUMÉRIQUE
ATELIERS

09
avr

24
avr
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dans 60 bibliothèques 
de Gironde, en partenariat 
avec votre commune 
ou votre intercommunalité

La Quinzaine 
du numérique
en bibliothèque

du 9 au 24 
avril 
2022

Manifestations gratuites ouvertes à tous

 biblio.gironde.fr     département de la Gironde 

Programmes sur : biblio.gironde.fr 

Numérique & 
Environnement 

ROBOTS EN FOLIE :
LES P’TITS RECYCLEURS !
Samedi 9 avril : 10h15 à 11h45. 
Espace tout-petits.
Pour cette Quinzaine du numérique, 
nos petits robots Beebot et Colby ont 
décidé de se promener dans le parc 
de Boma. A leur retour, ils ont ra-
mené quelques déchets. L’équipe de 
Boma leur a alors confié une grande 
mission : trier les déchets ! Joins-
toi à eux pour accomplir cette tâche 
et apprends la programmation de fa-
çon ludique et éco-responsable. A la 
fin de cette mission, tu recevras ton 
diplôme des « P’tits recycleurs de 
Boma » ! Public 3-5 ans / Gratuit.

LES P’TITS MAKERS 
REINVENTENT LA NATURE !
Mercredi 13 avril : 14h15 à 15h15  
et  15h45 à 16h45. Espace numérique. 
Le printemps est bientôt là et les 
fleurs pointent déjà le bout de leurs 
pétales… Munis d’une feuille et d’un 
crayon, promenons-nous autour de la 
médiathèque pour y découvrir les vé-
gétaux qui s’y cachent et en créer de 
nouveaux. Les stylos 3D nous aideront 
ensuite à donner vie à nos créations 
en deux dimensions. Public 6-8 ans / 
Gratuit.

Quelques-uns des ateliers organisés dans le cadre de la 
Quinzaine du numérique. Retrouvez le programme complet sur 

boma-qg.fr en scannant le QR code ci-contre :

a
v

ril
a

v
ril

LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE LANCE LA QUINZAINE DU NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE 
DU 09 AU 24 AVRIL 2022. Pour son année d’ouverture, la médiathèque de Boma 
a le plaisir de vous annoncer sa première participation à la Quinzaine du 
numérique. Toute l’équipe de Boma s’associe aux 59 autres bibliothèques 

inscrites, pour valoriser le numérique à travers des découvertes, des parte-
nariats, des animations ludo-éducatives et éco-responsables… en lien avec le 
numérique et l’environnement.
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LES MAKERS
MINIATURISENT LE PARC
Jeudi 21 avril : 17h00 à 18h45
Espace numérique. Pour cette deuxième 
session de conception 3D, je vous in-
vite à me rejoindre pour modéliser 
et miniaturiser certains éléments 
du parc de Boma. Prêts à relever le 
défi ? Alors chers Makers, à vos sou-
ris ! Public Adulte / Gratuit. 

UN ALBUM… UNE APPLI ! 
Vendredi 22 avril : 14h15 à 15h15  
et  15h45 à 16h45. Espace numérique. 
1H top chrono ! Découvre l’album 
« Ravouka la souris scientifique » 
et joue à l’application dédiée pour 
y découvrir les nombreuses espèces 
animales et variétés de végétaux qui 
se cachent dans notre environnement. 
Dès 6 ans / Gratuit.

ROBOTS EN FOLIE : BD INTERACTIVE ET SONORE
Mercredi 20 avril : 14h15 à 17h35. Espace numérique. Ecoute, fabrique, com-
pose, programme, dessine… la nature numérique. Réalise ta propre planche de 
bande dessinée sonore et interactive. Apprends le design sonore (prise de son, 
arrangement sonore, logiciel Audacity) avec notre partenaire L’Accordeur et 
la programmation (réflexion, codage, logiciel Scratch) avec l’équipe de la 
médiathèque, de façon ludique et éducative, 
pour un résultat magique ! Dès 8 ans / Gratuit.

Les ateliers se déroulent à la médiathèque de Boma. Sauf mention 
contraire, l’inscription est conseillée au 05 57 55 19 45.

AMBIANCE GAMING : 
GAMERS A VOS MANETTES !
Samedi 16 avril :
14h15 à 16h30
Espace jeux vidéo. Lancement de notre PlayStation 5 ! En lien avec la thématique 
de l’environnement, venez découvrir deux univers à vous couper le souffle :  
Bee simulator sur PS5 : incarnez une abeille le temps d’un instant et appro-
fondissez vos connaissances sur cet insecte. 
Spirit of the North sur Switch : Evadez-vous dans l’univers du folklore nor-
dique à travers de somptueux paysages inspirés de l’Islande.
Sans oublier le casque virtuel Oculus Quest 2 à partir de 14 ans.
Tout public / Gratuit / Sans inscription. 
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC PILE DE DRÔLES #3
ANIMATIONS / SPECTACLES / ATELIERS

JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 AVRIL. Le festival jeune public et familial de MKP offre 
tout un programme pour les plus petits (dès 3 mois) et les grands enfants ! 

Le week-end signe le retour du fameux manège écologique à propulsion parentale, de 
la Cie Le Théâtre de la Toupine : un Vache de Manège et son Orgameuh, accessibles 
aux enfants de 2 à 6 ans ET leur parents !

Vous monterez bien à bord de « L’Electrobatucaddie », faire le « Tour du Monde en 
80 voix » ? A moins qu’avec « Hélium » on vous emmène vers des « Expressions vé-
gétales »... François Hadji Lazaro (ancien Garçons Bouchers) revient avec Pigalle 
- 15 ans après être passé par le festival MusiK à Pile - pour « Atchoum ! » un vrai 
concert de rock !  Une escale est prévue au foyer communal de Guîtres le vendredi 
15 avril pour le spectacle « T’es qui toi, dis ? » du Friiix Club. 

5 euros par spectacle, des tarifs dégressifs sous forme de pass et de la gratui-
té, notamment pour le Vache de Manège et les ateliers si on a déjà sa place pour 
le spectacle relié ! Bref, un véritable départ en vacances made in MusiK à Pile !

MÉDIATHÈQUE DE BOMA / ESPACE ALBERT CAMUS / ATELIER POLYVALENT ET PARC. 
(+ UNE ESCALE À GUÎTRES). OUVERT À TOUS. BILLETTERIE SUR WWW.MUSIKAPILE.FR
Organisé par l’association MusiK à Pile. 

14
avr

17
avr
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QUAND LA RÉPUBLIQUE JUGE L’ÉTAT FRANÇAIS
CONFÉRENCE AVEC JEAN-MARIE MATISSON

SAMEDI 23 AVRIL À 15H30.
Autour du livre de Jean-Marie MATISSON « Procès PAPON : Quand la république juge 
Vichy », aux Edition La Lauze. Jean-Marie Matisson est l’un des quatre premiers 
plaignants de l’affaire Papon, avec d’autres membres de sa famille, la première à 
se porter partie civile. Il livre un récit du procès de l’ancien préfet de Paris, 
jugé et condamné au terme de vingt ans de procédure à dix ans de réclusion pour 
crime contre l’humanité, et restitue les pièces de la procédure, de l’acte d’ac-
cusation à la sentence.

MÉDIATHÈQUE DE BOMA / ESPACE ALBERT CAMUS.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION AU 05 57 55 19 45 / GRATUIT.

23
avr

avrilavril
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et pendant tout le mois :

EXPOSITION LA PALETTE 
Du 23 au 27 avril. Espace Albert Camus. L’association artistique La Palette 
vous propose de venir découvrir les travaux de ses 3 ateliers : enfants, ados 
et adultes. L’exposition sera ouverte le dimanche 24 avril de 10h à 18h et 
les autres jours sur les horaires de la médiathèque. Vernissage le samedi 23 
avril à 11h. 

ATELIER NATURE PAR ARGIOPE
5 avril : 19h. Mon jardin, un paradis pour la nature. Rendez-
vous à l’atelier polyvalent de la médiathèque de Boma. Quelles 
plantes choisir dans votre jardin, petit ou grand, pour favoriser 
la biodiversité ? Comment limiter la prolifération de moustiques 
tout en préservant la biodiversité ? En compagnie de l’animatrice 

et des bénévoles de l’association Argiope, venez découvrir la Nature 
de proximité et glaner leurs conseils pour l’accueillir avec des 
gestes simples au pas de votre porte, et pourquoi pas apprendre à 
fabriquer un nichoir ou des abris à insectes (en avril, il sera encore 
temps d’en installer chez vous). Renseignements et inscription : 
argiope@laposte.net ou 06 79 67 47 95.

ATELIER TOUS DES ARTISTES
6 avril : 14h à 16h. Salle d’activités de la Chartreuse. Double atelier 
d’initiation à la peinture ou à la poterie avec les artistes Cathy 
Blaiseau et Jean-Marc Dufour qui exposeront à partir du jeudi 14 avril. 
Organisé par Portraits de Familles. Ouvert à tous. 3€. Réservation 
au 05 57 51 92 75.

SOIRÉE DES PARENTS
Aborder des thématiques autour de la parentalité avec l’intervention d’un 
professionnel. 12 avril. Chartreuse de Boma. A partir de 19h, pour commencer 
autour d’une pizza puis débat de 20h à 22h. La place du père dans le couple 
aujourd’hui ou lorsqu’on élève son enfant seul ? Discussions et échanges 
animés par Sandrine Delaporte, psycho-praticienne. Pour les parents. Gratuit. 
Réservation au 05 57 51 92 75.

ATELIER PARENTS
9 avril : 14h. Chartreuse de Boma. Valoriser et outiller les parents 
dans leur fonction parentale et permettre la transmission du fait 
maison par des ateliers de la vie quotidienne.  « Fabrication de 
produits ménagers fait maison : Lessive, Pastilles lave-vaisselle ». 
Organisé par Portraits de Familles. Pour les parents. Gratuit*. 
Réservation au 05 57 51 92 75.

Nouveau

CAFÉ DES PARENTS 
30 avril : 10h. Chartreuse de Boma. En attendant votre (vos) enfant(s) le temps 
de ses activités sportives du samedi matin, venez discuter et échanger avec 
la Conseillère en Economie Sociale Familiale du centre autour de sujets liés 
à la parentalité. Organisé par Portraits de Familles. Pour les parents. 
Gratuit*.

Nouveau

CHASSE AUX ŒUFS DE BOMA
16 avril : 14h à 16h. Chartreuse et parc de Boma. En partenariat avec MKP 
dans le cadre du Festival Pile de Drôles, grande chasse aux œufs de 14h 
à 15h30 suivie d’un goûter. Organisé par Portraits de Familles et MKP. 
Pour les familles. Réservation au 05 57 51 92 75 avant le 7 avril.
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EXPOSITION PAR
MUSIK A PILE :
LE FESTIVAL DES 
DIONYSIEN.NE.S
AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE.
Découvrez les clichés d’artistes passés 
par le festival : -M-, Jacques Higelin, 
Jeanne Added, Fatoumata Diawara, Suzane, 
Dionysos, Louis Bertignac, Caravan Pa-
lace, Disiz la Peste, La Yegros, Faada 
Freddy... mais aussi des bénévoles géné-
reux et des belles histoires en 23 ans de 
Musik à Pile. Photo ci-contre : Jacques 
Higelin à MKP en 2003 © Stephane Klein.

MÉDIATHÈQUE DE BOMA. ESPACE ALBERT CAMUS. 
OUVERT À TOUS. GRATUIT.

ÉVÉNEMENT / ATELIERS

SAMEDI 21 MAI. De 14H30 à 15H15 :  1 atelier 
enfants et 1 atelier adultes. De  15H30 à 
16H30 : Table ronde ouverte à tous.
Que veut dire être un citoyen de la terre ? 
En écho à sa thématique annuelle, La 
Terre, le festival Philosophia propose ici 
d’explorer la philosophie comme terreau 
pour les jeunes philosophes et citoyens 
de demain, pour faire fleurir et éclore 
les idées. Au travers d’ateliers, enfants 
et adultes pratiqueront la philosophie, 
comme une expérience qui fait grandir, 
observer le monde et aider à être acteur 
de sa pensée.

MÉDIATHÈQUE DE BOMA. 
OUVERT À TOUS. GRATUIT.

6
mai

21
mai

11
juin
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LES PHILOSOPHES À BOMA



10

FÊTE DE LA NATURE
ÉVÉNEMENT / ATELIERS

SAMEDI 21 MAI. De 7h à 23h.
L’association ARGIOPE et le centre socioculturel Portraits de Familles vous in-
vitent à observer la nature à côté de chez vous.
Tout au long de la journée, des sorties et des ateliers sont proposés pour prendre 
le temps d’observer, de reconnaitre et d’accueillir la faune et la flore locale.
Des sorties :
7h-8h30 : balade pour écouter le chant des oiseaux. Durée 1h30 puis pe-
tit-déjeuner offert à Portraits de Familles. 10h-12h : sortie « Plantes co-
mestibles, cuisine sauvage ». De la cueillette à l’assiette. Cuisine et 
repas à Portraits de Familles de 12h à 14h30. 15h-17h : Papillons et Libel-
lules. 20h-23h : sortie chauve-souris. 20h-21h : projection d’un film.  
21h30-23h : sortie dans le parc de Boma.
Des ateliers (14h-18h) :
Atelier Land Art / Atelier Musique verte / Atelier Fagot à insectes
Au fil de la journée :
• Exposition et projection du film réalisé par les élèves  
du collège de Guîtres (Chartreuse)
• Jeux dédiés à la nature (terrasse de la ludothèque)
• Lectures sous l’arbre
• 18h30-20h : Pique-Nique dans le jardin de Portraits de Familles

PARC / CHARTREUSE À BOMA
OUVERT À TOUS. INSCRIPTION AUPRÈS DE PORTRAITS DE FAMILLES

21
mai
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FÊTE MONDIALE DU JEU
ÉVÉNEMENT / ATELIERS

SAMEDI 28 MAI. De 10h à 17h.
Chaque année, la fête mondiale du jeu est l’occasion de célébrer le jeu sous toutes 
ses formes pour les plus jeunes mais aussi pour les adolescents, les adultes et les 
seniors ! En 2022, ce sont les animaux qui sont mis à l’honneur, on vous propose 
entre autres des jeux de construction, des jeux géants en bois, des jeux de socié-
té, des jeux de rôle et même une enquête autour des animaux ! Venez en famille, 
entre amis ou en solo pour partager un moment convivial et ludique ! 

MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE ET PARC À BOMA.
OUVERT À TOUS / GRATUIT / INSCRIPTION AUPRÈS DE PORTRAITS DE FAMILLES.
Organisée par l’association Portraits de Familles. 

28
mai

maimai
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SPECTACLE AJD THÉÂTRE
21 et 22 mai. Espace Albert Camus. Pièce de Laurent Baffie « TOC TOC » : Le Doc-
teur Stern, de renommée mondiale est l’un des plus grands spécialistes dans le 
traitement des troubles obsessionnels compulsifs appelés TOC, il ne consulte que 
très rarement en France. Six patients qui bavardent dans sa salle d’attente ont 
dû attendre de nombreux mois pour obtenir cette fameuse consultation.
Programmation des représentations :
Samedi 21 mai 20h avec la troupe des enfants et leur spectacle « Le trésor de Jack 
le Terrible » en première partie, puis 21h00 Troupe des adultes. 
Dimanche 22 mai 14h30 Troupe des enfants et 15h30 Troupe des adultes.
Renseignements et réservation : lesnulanthropes@gmail.com

LA CULTURE URBAINE NOUS INSPIRE… 
Art de rue, design visuel, vidéo mapping, 
spectacle vivant… Libérez l’artiste qui est 
en vous et créez votre propre court-métrage 
d’animation en stop-motion ou sur tablette. 
Fabriquez, programmez et personnalisez 
entre amis, un mini jeu vidéo sur ordina-
teur avec le logiciel Scratch ! A Boma, 
la création est source d’inspiration !

CAFÉ DES PARENTS
10 mai. 8h45. Chartreuse de Boma. Aborder des thématiques autour de la 
parentalité avec l’intervention d’un professionnel. Thème : Reconnaitre 
et encourager les talents de nos enfants. Discussions et échanges animés 
par Sandrine Delaporte, psycho-praticienne. Public : parents. Gratuit*. 
Réservation au 05 57 51 92 75.

ATELIER NATURE PAR ARGIOPE
3 mai. 19h : Les Super Pouvoirs de la Nature. 
Rendez-vous à l’atelier polyvalent de la médiathèque de Boma. On 
entend souvent dire que la Nature est bien faite. Ce n’est pas tou-
jours vrai, mais en revanche, bien faite ou non la nature fait des 
trucs incroyables à faire pâlir nos super-héros les plus forts. Au 

cours de cette soirée, à travers différents temps pour petits et grands 
(projection, jeux, ateliers, visite du parc, etc. ...) nous vous ferons 
découvrir le tétrachromatisme, l’agilité des rapaces nocturnes, l’In-
ternet des forêts, le mimétisme de certaines espèces et bien d’autres 
prouesses que nous offre la Nature lorsqu’on apprend à l’observer. Ren-
seignements et inscription : argiope@laposte.net ou 06 79 67 47 95.

Programme mensuel publié chaque début de mois sur le 
site boma-qg.fr ou disponible à l’accueil.

m
a

i
m

a
i

Nouveau

*Cette activité est réservée aux adhérents du centre socioculturel 
Portraits de Familles. Contactez Portraits de Familles pour adhérer. 

et pendant tout le mois :
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FESTIVAL 
MUSIK A PILE
EVENEMENT /
CONCERTS

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUIN.
TOUTE LA JOURNÉE. 
Véritable terrain de jeu où art 
rime avec essences rares, le Festi-
val Musik à Pile invite au bonheur, 
le temps d’un weekend les pieds 
dans l’herbe, aux abords de l’Isle. Découvertes artistiques, épicurisme et am-
biance chaleureuse et familiale font la singularité de ce festival depuis plus de 
23 ans. Un festival artisanal et accessible à toutes et tous.
Festivalier.e.s, soyez dénicheurs/-euses de talents ! Après Suzane, Yseult, La 
Chica, Fatoumata Diawara… venez découvrir les artistes de demain, toujours en 
avant-première au Festival MusiK à Pile.

En 2022, rendez-vous à Boma pour 2 jours de musique, de spectacle vivant et de fête 
bucolique ! Une programmation inédite, entre têtes d’affiche - avec Keziah Jones 
et l’Entourloop - nouvelles têtes à l’instar de Terrenoire ou Poupie, et groupes 
girondins en plein développement comme Jaïa Rose et Chelabôm ! Une recette unique 
pour cette 24ème édition, qui marquera à nouveau les terres dionysiennes !

PARC À BOMA / BILLETTERIE SUR MUSIKAPILE.FR
Organisé par l’association MusiK à Pile. 

10
juin

11
juin
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FÊTE DE LA MUSIQUE
CONCERT / ANIMATIONS

SAMEDI 18 JUIN. 15h.
L’Accordeur et la ville de Saint Denis de Pile s’associent pour une 7ème édition de 
la Fête de la musique dionnysienne, cette fois-ci à Boma, en partenariat avec le 
centre socioculturel Portraits de Familles.

Au programme : groupes locaux, jeux géants, exposition photo, restaurants et stands 
associatifs... tout ce qu’il faut pour passer un après-midi et une soirée festive 
et familiale. Programmation musicale à suivre sur le site internet de l’Accordeur :  
www.laccordeurlasalle.com
 

PARC À BOMA. OUVERT À TOUS. GRATUIT.
Organisée par L’Accordeur en collaboration avec la ville de Saint 
Denis de Pile et Portraits de Familles.

18
juin
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INAUGURATION 
OFFICIELLE 
DE BOMA
ÉVÉNEMENT

SAMEDI 25 JUIN. A partir de 10h.
Célébrons la naissance de Boma ! Après l’ouverture en décembre dernier, la commune 
inaugure officiellement en présence des partenaires institutionnels ce nouveau 
lieu culturel du Nord Libournais. L’occasion pour la commune de les remercier pour 
leur soutien financier important afin de réaliser cet équipement public devenu en 
quelques semaines un incontournable. Un spectacle et un buffet de gourmandises 
seront offerts à l’issue des discours inauguraux. Le soir, la nouvelle guinguette 
proposera une soirée « spéciale inauguration ».

CHARTREUSE / MÉDIATHÈQUE / PARC À BOMA.
OUVERT À TOUS. 

25
juin
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LITTÉRATURE EN JARDIN 2022
RESTITUTION DU PROJET « NOTRE MONDE » 
PORTÉ PAR LA CALI
SAMEDI 25 JUIN À PARTIR DE 14H.

« Notre monde » est un projet d’éducation artistique et culturelle conçu et orga-
nisé par Permanences de la littérature et porté par La Communauté d’agglomération 
du Libournais dans le cadre du dispositif « L’Art de grandir ». Chaque parcours de 
ce projet autour de l’un des trois thèmes oiseaux, arbres et rivières comprend : 
l’intervention d’un(e) artiste et d’un médiateur scientifique ainsi qu’une expo-
sition dans les bibliothèques partenaires. Quatorze classes de cycle 3, quatre 
accueils de loisirs (Guîtres, Libourne, Moulon et Saint Denis de Pile), ainsi que 
les espaces jeunes du territoire sont concernés par ce vaste projet.  
Rendez-vous pour la restitution collective accompagnée d’un programme spécial 
Littérature en jardin, pour tous publics, en présence notamment, des artistes 
Guillaume Trouillard, Agnès Aubague et Naomi Mutoh, et bien sûr des enfants par-
ticipants ! Au programme :
- expositions de poèmes et de dessins,
- lecture dessinée de Guillaume Trouillard,
- performance sonore d’Agnès Aubague,
- exposition des photos du workshop de Naomi Mutoh,
- performance dansée avec Naomi Mutoh,
- ateliers d’écriture et de lectures,
- rencontre avec des écrivains, 
- découvertes d’ouvrages autour des trois grands thèmes de « Notre monde ». 
« L’Art de grandir » est soutenu par la DRAC-Nouvelle-Aquitaine, la DSDEN Gironde, 
le Conseil Départemental de la Gironde et son agence culturelle l’IDDAC, ainsi que 
le Rotary Club Libourne-St-Émilion pour les actions d’éveil artistique (0-3 ans).

PARC À BOMA. ESPACE ALBERT CAMUS.
OUVERT À TOUS. GRATUIT.
Organisé par La Cali et Permanences de la littérature.

25
juin
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EXPOSITION PORTRAITS
Du 15 au 22 juin. Accueil partagé et médiathèque. Exposition photos proposée par 
l’association Qui de l’œuf ou de la poule, en lien avec la fête de la musique 
organisée par l’Accordeur. Composée d’une quarantaine de clichés, un travail 
sur la lumière, les postures, les décors. Capture d’expressions fugitives.

CAFÉ DES PARENTS
Aborder des thématiques autour de la parentalité avec l’inter-
vention d’un professionnel. 14 juin. 8h45. Chartreuse de Boma. 
Thème : Qui a son mot à dire sur l’éducation des enfants : Ingé-
rence ou co-responsabilité ?. Public : parents. Gratuit*. Réser-
vation au 05 57 51 92 75.

LA MUSIQUE NOUS INSPIRE… 
Convivialité, festival, mélodie, artiste in-
classable, bâton de pluie… Que diriez-vous 
de devenir un musicien numérique ? Décou-
vrez nos sélections d’applications musi-
cales et réalisez vos propres mélodies. 
Laissez-vous bercer par le doux bruit des 
bâtons de pluie et profitez d’un éveil 
musical. Papoter « Musique » ça vous 
dit ? Venez partager un moment convivial 
autour d’un petit déjeuner musical et 
découvrez un artiste, un genre musical 
ou une thématique.

ATELIER NATURE PAR ARGIOPE
7 juin. 19h : Faune et flore aquatiques : balade, conte et  
pique-nique. Rendez-vous à l’atelier polyvalent de la mé-
diathèque de Boma. Participez à une sortie crépusculaire en 
compagnie de votre guide naturaliste jusqu’au Barail des 

jais. Sur le sentier pédagogique, pendant cette balade, entre 
observations et contes, vous découvrirez la faune et la flore par-
fois fragiles dans cet espace naturel hors du commun à portée de 
main. Nous clôturerons cette sortie avec un pique-nique sorti du 
sac, un moment de partage et de plaisir. Renseignements et ins-
cription : argiope@laposte.net ou 06 79 67 47 95.

Programme mensuel publié 
chaque début de mois sur le 
site boma-qg.fr ou dispo-
nible à l’accueil.

CAFÉ DES PARENTS 
25 juin. 10h. Chartreuse de Boma. En attendant votre (vos) enfant(s) le temps 
de ses activités sportives du samedi matin, venez discuter et échanger avec la 
Conseillère en Économie Sociale Familiale du centre autour de sujets liés à la 
parentalité. Organisé par Portraits de Familles. Public : Parents. Gratuit*.

Nouveau

Nouveau

*Ces activités sont réservées aux adhérents du centre socioculturel 
Portraits de Familles. Contactez Portraits de Familles pour adhérer. 

et pendant tout le mois :
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En partenariat avec l’association Cargo.
Premier samedi de chaque mois dans le pe-
tit salon de la médiathèque de 15h30 à 17h. 
Les thèmes sont pour avril : la poésie, pour 

mai : la terre et pour juin : la musique. Ouvert 
de 14 à 99 ans avec une inscription conseillée.                                                                                   
Le principe est de partager ses coups de cœur autour 
d’une thématique en n’excluant aucun type de document, 
qu’il s’agisse de romans, de documentaires, de bandes 
dessinées, de musiques, de jeux… Après une introduc-
tion de Clémence Jerez, membre de l’association Car-
go, chaque participant pourra présenter librement son 
ou ses coups de cœur de lecture afin de donner envie 
aux autres participants de les lire à leur tour. Mo-
ment convivial autour de la lecture garanti !

Tous les mercredis de 10h à 10h45 sur inscription.
Beaucoup d’adultes semblent désorientés quand on 
propose aux enfants des histoires qui ne sont pas 
destinées à leur apprendre quelque chose, mais seu-
lement à leur permettre de rêver. Rêver est pour-
tant une capacité essentielle, et tout enfant l’a 
en lui. Mais il a besoin, pour la développer, qu’on 
le prenne par la main et lui montre le chemin, en 
lui racontant des histoires.

À BOMA

Tous les mardis et vendredis matin.
Notre objectif à Boma est de contribuer à dé-
velopper le goût de lire chez l’enfant tout en 
faisant de la médiathèque, un lieu familier et 
apprécié qu’il pourra fréquenter tout au long de 
sa vie. Ces accueils sont organisés en partena-
riat avec les enseignants.

L’ACCUEIL DES CLASSES DE 
SAINT DENIS DE PILE

LECTURES 
POUR LES TOUT-PETITS

CLUB LECTURE 
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ATELIERS INFORMATIQUE
Tous les 1ers et 3èmes mardi et samedi du mois, de 14h à 15h. Médiathèque de Boma – 
Espace numérique. Apprendre les bases de l’ordinateur. L’animateur socioculturel 
ou des bénévoles de Portraits de Familles vous accompagnent dans vos débuts dans 
l’informatique. Adultes. Gratuit.  

PAUSE-CAFÉ
Tous les vendredis, de 10h à 12h. Accueil de la médiathèque. Vivre un moment 
convivial avec d’autres habitants. L’animateur socioculturel propose un temps 
d’échanges et de nouvelles autour d’un thé ou d’un café. Gratuit*.   

POPOTE & CIE
Tous les 1ers vendredis du mois, de 10h à 14h. Cuisine de la Chartreuse. Apprendre à 
cuisiner en groupe et déguster un repas dans une ambiance conviviale. Adultes. 5€*. 

P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE
Tous les 2èmes samedis du mois, de 10h à 11h30. Médiathèque de Boma. Échanger sur 
des coups de cœur littéraires. Le thé et le café sont offerts. Adultes. Gratuit*. 

SOIRÉE JEUX
Tous les derniers vendredis du mois, à partir de 19h. Médiathèque de Boma - 
Ludothèque. A partir de 12 ans. Gratuit*. 

RERS – RÉSEAU D’ECHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS
Ateliers Réseau’lution : tous les 2èmes mercredis du mois, de 14h à 16h. 13 avril : 
Fabrication de jardinière. 11 mai : Danse traditionnelle Gascogne. 8 juin : 
Fabrication de produits cosmétiques. Apéro : Réunion mensuelle des membres 
du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS). Tous les 3èmes jeudis du mois, 
à 18h30. Espace Albert Camus. Ouvert à tous. Gratuit*. 

ATELIER PARENTS-ENFANTS P’TITS CUISTOTS
Chartreuse de Boma. 10h30. Temps d’échanges privilégiés entre parents et enfants 
autour d’une activité commune. 2 avril : Nid de Pâques. 7 mai : Sablés jeu de 
cartes. 4 juin : Palmiers feuilletés. A partir de 3 ans. Gratuit*. 

ATELIER BIEN-ÊTRE
9 avril / 14 mai / 18 juin. De 10h à 11h30. Chartreuse de Boma.
Relaxation, bien-être et chant animé par Happy & Co. Prendre le temps d’une pause 
pour soi. Prévoir un vêtement confortable, une serviette et une bouteille d’eau. 
Adultes, parents - enfants à partir de 3 ans. Gratuit*. 

C’EST RÉGULIER
ça se  passe

ATELIER COUTURE DÉBUTANT
27 avril / 25 mai / 29 juin. De 14h à 16h. Chartreuse de Boma. Animé par 
Koozumain. Découvrez les bases de la couture avec une professionnelle. Adultes, 
parents-enfants à partir de 3 ans. Gratuit*.

ATELIER PARENTS-ENFANTS P’TIT BRICOLOS
Chartreuse de Boma. 15h. Temps d’échanges privilégiés entre parents et enfants 
autour d’une activité commune. 13 avril : Fabrication d’aquarium. 18 mai : Bijoux 
Spécial Fête des mères. 15 juin : Fabrication Tam-Tam en récup Spécial Fête de 
la Musique. A partir de 3 ans. Gratuit*.

*Les activités sont réservées aux adhérents du centre 
socioculturel Portraits de Familles. Contactez Portraits de 
Familles pour adhérer. Les places sont limitées, n’oubliez 
pas de réserver au 05 57 51 92 75.



LUNDI 
FERMÉ
MARDI

10H-18H
MERCREDI
10H-12H30 
ET 14H-18H

JEUDI
14H-19H
VENDREDI
10H-12H30 
ET 14H-18H

SAMEDI
10H-12H30 
ET 14H-17H
DIMANCHE
FERMÉ

Quartier
général
culturel

Pr
og
ra
mm
e 
no
n 
ex
ha
us
ti
f 
su
sc
ep
ti
bl
e 
de
 m
od
if
ic
at
io
ns
. 
La
 p
ro
gr
am
ma
ti
on
 e
st
 é
ga
le
me
nt
 d
is
po
ni
bl
e 
en
 l
ig
ne
 s
ur
 b
om
a-
qg
.f
r

Co
nc
ep
ti
on
 /
 r
éa
li
sa
ti
on
 :
 S
er
vi
ce
 c
om
mu
ni
ca
ti
on
 -
 V
il
le
 S
ai
nt
 D
en
is
 d
e 
Pi
le
. 
Ne
 p
as
 j
et
er
 s
ur
 l
a 
vo
ie
 p
ub
li
qu
e.


