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EXPOSITIONS
 dans toutes les antennes du réseau

du 5 octobre au 19 janvier 2019

"La lumière nuit ‐ Ciel de montagne et vie nocturne"
                      par le collectif Nuit (Parc national du Mercantour, Natura 2000, 
                       Pays SUD, ADARA, Séolane) et les participants au concours photo

du 15 octobre au 30 novembre 2018 

"Voyages des temps anciens"
                      par les résidents de l'Hôpital de Barcelonnette 

 à la médiathèque de Barcelonnette
Octobre 20

18

17h‐19h Foire aux questions multimédia
au Lauzet

Ven. 5 17h‐19h Foire aux questions multimédia
à La Condamine

Mer. 3

Mar. 9

14h‐16h à Méolans 17h‐19h à Jausiers
Sam. 6 Foire aux questions multimédia

10h‐12h à La Bréole

15h‐18h Foire aux questions multimédia
abonnés / Tout public / Arrivée et départ libres

Lun. 1er

15h‐16h30 CyberAdulte "Ma tablette à mon image" abonnés / sur inscription / 8 places 

17h‐18h et 18h‐19h Foire du Numérique (FDN)      abonnés +12 ans / 4 places sur inscription 

13h30‐17h Forum de l'emploi avec tous les acteurs sociaux et les employeurs 
de la vallée de l'Ubaye et de la Blanche   RDV au Quartier Craplet ‐ Internat de la cité scolaireMar. 2

Mer. 3 10h‐12h CyberJeune dans l'espace jeunesse  "Dessine‐moi...ton rêve!"
abonnés MS‐CM2 / 6 places sur inscription

Ven. 5
18h‐22h Soirée "Les lueurs de la nuit"avec les partenaires du projet Nuit
Vernissage et visite de l'exposition, observation du ciel, ateliers, jeux, visite de ville
Accès libre ‐ Tout public

Ven. 5
15h‐18h CyberAdo RDV à la MDJ (Maison Des Jeunes) "Préparons la nuit!"
12‐17ans  Arrivée et départ libres 

14h Présentation  "Les influences de la lune sur le vivant" au Lauzet
par Michel Gros auteur du "Calendrier lunaire 2019"       Accès libre ‐ Tout publicMer. 10

18h Présentation  "Les influences de la lune sur le vivant" à Jausiers
par Michel Gros auteur du "Calendrier lunaire 2019"       Accès libre ‐ Tout publicMer. 10

Ven. 12
14h Présentation de l'exposition "La lumière nuit" et observation du soleil
avec Yohan Archambaud
à La Bréole  sur inscription au 04 92 85 50 60 (places limitées)

16
15h‐16h30 CyberAdulte "Mon ordinateur à mon image"

17h‐18h et 18h‐19h Foire du Numérique (FDN)    abonnés +12 ans / 4 places sur inscription 

abonnés / sur inscription / 8 places 

Sam. 27 17h‐19h MobilNumUbaye au Lauzet "Je prends mon ordinateur en main"
abonnés Réseau des Colporteurs +12 ans sur RDV auprès de la médiathèque du Lauzet ‐ 12 places


