
LLee mmoonnddee mmaaggiiqquuee
dd''HHaarrrryy PPootttteerr
Du 17 septembre 2019

au 4 janvier 2020

Remerciements

L'exposition
"Le monde magique d'Harry Potter"

n'aurait pas pu voir le jour
sans les prêts précieux de Nadine Dola et

Margot Berger. Merci à elles de nous avoir
confié pour le temps de l'exposition
leurs précieuses pièces de collection.

Exposition
et animations

HEURE DU
CONTE

CONTES EN
PYJAMA

La Médiathèque propose aux enfants de 3
à 10 ans pendant les vacances de

Toussaint, une heure du conte sur le
thème de la Magie et sorcellerie

Mercredi 23 Octobre 201 9, à 1 0h.

Les enfants de 3 à 10 ans sont invités à une
soirée Contes en pyjama

spéciale "Créatures fantastiques" !
Doudous, pyjamas, oreillers sont
vivement conseillés, ainsi que les

déguisements de sorciers !

Mardi 1 9 Novembre
à 1 8h30.

Inscription obligatoire.

Médiathèque de St‐Jean‐Bonnefonds
40 boulevard Aristide Briand

Tél. 04 77 30 04 32
mediatheque@ville‐st‐jean‐bonnefonds.fr

https://mediatheque.ville‐st‐jean‐bonnefonfs.fr.

Inscription obligatoire.



EXPOSITION ET
SELECTION

Présentation en vitrines
d'objets de collection

de l'univers Harry Potter et
reconstitution d'un cabinet de curiosités.

Sélection de documents
sur ces deux thématiques.

JEU DE PISTE

Partez à la recherche d'images
Harry potter cachées dans la médiathèque !

Saurez‐vous les retrouver et résoudre le code
qui vous permettra d'ouvrir la mallette ?

SOIREE QUIZ

Connaissez‐vous vraiment
l'univers magique d'Harry Potter ?

La médiathèque vous propose
de participer à un quiz géant

spécial Harry Potter

Vendredi 27 Septembre 201 9
à partir de 1 8h30 !

Après être passé sous
le Choixpeau magique,

venez défendre les couleurs
de votre maison !

Une récompense sera remise à la
Maison gagnante et une autre pour le

participant qui aura gagné le plus de points.
La soirée se conclura par
un petit buffet magique !

.

Animation tout public, pour adultes et
enfants à partir de 8 ans.

ESCAPE GAME

A la recherche du grimoire perdu

Une équipe, une escape room, un temps
limité pour en sortir... Un savant mélange
d'objets à trouver, d'énigmes à résoudre, de
mécanismes et cadenas à ouvrir et plein de
surprise à découvrir dans un décor sur le

thème Harry Potter !

Plusieurs séances sont prévues
pendant les vacances de Toussaint,
du mardi 22 au vendredi 25 octobre.

Pour plus de renseignements,
renseignez‐vous à l'accueil !

.

Animation tout public, à partir
de 10 ans accompagné d'un adulte, 12 ans
sans adulte. Inscription obligatoire.

Accessible à partir de 5 ans.




