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Dans le cadre du Festival Petite Enfance, le réseau des médiathèques de Cœur d’Essonne 
Agglomération est heureux de vous proposer une programmation très riche, diverse et gratuite, 
qui s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent, assistant(e) 
maternel(le) etc.), à leur entourage et aux professionnels de la petite enfance.

Certaines animations nécessitent de s’inscrire à l’avance. Les réservations se font auprès de chaque 
médiathèque concernée (voir les coordonnées à la fin du document). Si vous êtes inscrit et que vous 
ne pouvez pas venir, nous vous remercions de bien vouloir prévenir la médiathèque afin que d’autres 
personnes puissent assister à l’animation.

Les horaires des animations et des spectacles doivent être respectés afin de ne pas perturber les 
intervenants et le public, et que vos enfants puissent être accueillis dans les meilleures conditions 
possibles. En cas de retard, votre place sera proposée aux personnes sur liste d’attente et l’accès à 
l’animation pourra vous être refusé.

Licences : 1-112 4236, 1-112 4235, 1-112 4238, 1-112 4250, 1-112 4242, 1-112 4239, 1-112 4245, 1-112 4249, 1-112 4248, 1-112 4237, 
1-112 4240, 1-112 4247, 1-112 4241, 1-112 4246, 1-112 4244
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Collection de la médiathèque de La Norville 

Les zèbres, les gorilles, les loups, les 
ours polaires... les animaux ont tous des 
petits. Grandir, c’est découvrir chaque 
jour un nouveau secret... Pour cette 
exposition, l’illustratrice Julia Chausson 
joue très joliment avec la technique de 
la gravure sur bois pour mettre en scène 
les animaux et leurs petits.
Du 10 au 28 mai Du 10 au 28 mai 
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Tout public

Petits et grandsPetits et grandsAh la grande famille !Ah la grande famille ! 
Par les assistantes maternelles des Relais Petite 
Enfance, les crèches et les enfants de Sainte-
Geneviève-des-Bois 

Cette exposition de portraits, de 
tableaux et de fresques vous fera 
découvrir la grande famille des 
structures petite enfance de la ville. 
Inauguration de cette exposition 
le vendredi 13 mai de 15h à 19h à la 
médiathèque François Mauriac.
Du 3 au 31 maiDu 3 au 31 mai
Médiathèque F. Mauriac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tout public 

ExpositionsExpositions

Espace sensoriel  Espace sensoriel  
Prêt de la Médiathèque Départementale de 
l’Essonne 

Une merveilleuse expérience visuelle et 
tactile pour tout petits et grands.
Du 7 mai au 22 juinDu 7 mai au 22 juin
Médiathèque 
CHEPTAINVILLE
Tout public

(Entrée libre aux heures d’ouverture des médiathèques)(Entrée libre aux heures d’ouverture des médiathèques)

©
 J

C
ha

us
so

n

©
 M

éd
ia

th
èq

ue
 d

ép
ar

te
m

en
ta

le
 d

e 
l’E

ss
on

ne

3Cœur d’Essonne Agglomération - Festival de la Petite Enfance 2022



Portraits de famillesPortraits de familles 
Avec la Halte-Garderie  
de Marolles-en-Hurepoix

Une exposition qui propose des 
portraits réalisés par les enfants et les 
encadrants de la Halte-Garderie autour 
de la famille aves des arbres et des 
mobiles.
Du 11 mai au 4 juinDu 11 mai au 4 juin
Médiathèque J. Farges
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Tout public
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Mon papa et ma maman              Mon papa et ma maman              
La médiathèque accueille les œuvres 
réalisées par les structures petite 
enfance de la ville de Morsang-sur-
Orge.
Du 10 au 31 maiDu 10 au 31 mai
Médiathèque L. Aragon
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public

ExpositionsExpositions
(Entrée libre aux heures d’ouverture des médiathèques)(Entrée libre aux heures d’ouverture des médiathèques)
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SpectaclesSpectacles

Ah ! Les histoires  Ah ! Les histoires  
de fade famille !mille !  
Par Violaine Robert

Dans les familles, il y a ce qui fait la vie 
et les histoires : des câlins, des caprices, 
de belles frayeurs, des blagues, des 
colères, des surprises. Des familles, il 
y en a partout : dans mes mains, sur 
mon visage, dans mes chansons, dans 
ma cuisine.... Venez que je vous les 
présente !

  Mercredi 11 mai à 10h30Mercredi 11 mai à 10h30
Médiathèque CHEPTAINVILLE

  Samedi 14 mai à 10h30Samedi 14 mai à 10h30
Médiathèque FLEURY-MÉROGIS

 Samedi 14 mai à 16h Samedi 14 mai à 16h
Médiathèque MORSANG-SUR-ORGE

 Samedi 4 juin à 11h Samedi 4 juin à 11h
Médiathèque VILLEMOISSON-SUR-ORGE

De 3 mois à 4 ans 
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Papa Papa 
Spectacle musical par la Cie Histoires de sons 
avec Christophe Moy

Qu’ils soient drôles, en colère, tendres, 
gentils, les papas sont dans tous 
les états, au travers d’une sélection 
d’albums projetés sur grand écran avec 
des musiques jouées, principalement 
à la clarinette et à la voix. À la fin, un 
joyeux concert sera improvisé !

 Vendredi 13 mai à 10h30 Vendredi 13 mai à 10h30
Salle polyvalente des Échassons  
Allée Erik Satie  
LONGPONT-SUR-ORGE

 Samedi 14 mai à 10h30 Samedi 14 mai à 10h30
Médiathèque OLLAINVILLE

 Samedi 14 mai à 16h30 Samedi 14 mai à 16h30
Médiathèque LEUVILLE-SUR-ORGE

 Samedi 21 mai à 10h30 Samedi 21 mai à 10h30
Médiathèque J. Farges 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Dès 6 mois
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(Sur réservation à partir du 21 avril)(Sur réservation à partir du 21 avril)
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SpectaclesSpectacles

Je suis làJe suis là
Par la Cie La croisée des chemins

Deux danseuses acrobates et une 
violoncelliste invitent le public à une 
étonnante expérience : la traversée 
d’une écriture artistique ouverte à 
la complicité avec les enfants. Lieu 
de partage où artistes et public sont 
réunis. Lieu de liberté où les enfants 
réagissent selon leurs ressentis et où 
les adultes observent la richesse de 
l’enfance. Intensité de l’instant présent, 
de rencontres au-delà des mots. Être là. 
Je suis là.

Samedi 14 maiSamedi 14 mai
2 séances à 10h30 et 16h2 séances à 10h30 et 16h
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
De 0 à 24 mois / Durée : 1h
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Romance  Romance  
Spectacle familial de danse et projection 
animée, par la Cie Le bocal à baleines 

Ce conte débute comme le rituel 
de nombreuses familles avant de se 
coucher : on s’installe confortablement 
dans son lit et le temps est alors 
suspendu grâce à la lecture. 
Mais ce soir-là, rien ne se déroule 
comme prévu !

Samedi 14 mai à 16H30Samedi 14 mai à 16H30
Médiathèque A. Dumas
LE PLESSIS-PÂTÉ
En famille, dès 2 ans
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(Sur réservation à partir du 21 avril)(Sur réservation à partir du 21 avril)
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Petits contes pour  Petits contes pour  
tout-petits tout-petits 
Par Sami Hakimi de la Cie Écho de la 3e rive 

Des histoires courtes et rythmées, des 
personnages hauts en couleur, des 
situations cocasses et simples à la fois : 
Sami Hakimi vous offre un cocktail de 
contes vitaminés sur le thème de la 
famille.

Mercredi 18 mai à 10h30Mercredi 18 mai à 10h30
Médiathèque 
LA NORVILLE
De 0 à 3 ans
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ArêteArête
Avec Mathilde Bensaïd, Agence Clair de lune

Des histoires de grands poissons et 
de petits poissons, qui, comme dans 
nos familles n’arrivent pas toujours à 
s’entendre, se disent non pour mieux 
se dire oui et se perdent pour mieux se 
retrouver...

  Samedi 14 mai à 10h30Samedi 14 mai à 10h30
Médiathèque M. Curie 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

 Samedi 21 mai à 10h30 Samedi 21 mai à 10h30
Médiathèque H. de Balzac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

 Samedi 21 mai à 16h Samedi 21 mai à 16h
Médiathèque F. Mauriac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

De 18 mois à 3 ans 
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AteliersAteliers

Heure du conte Heure du conte 
en famille en famille 

Mercredi 11 mai à 16hMercredi 11 mai à 16h
Médiathèque M. Duras
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public / Sur réservation à partir du 21 avril

Jouer avec Jouer avec 
son jeune enfant son jeune enfant 
En partenariat avec la ludothèque ” Luluberlu ” 
de la MJC de Sainte-Geneviève-des-Bois

Savoir 
partager, 
échanger 
et proposer 
des activités 
ludiques pour 
créer de la 
complicité, de 
la confiance et 
de la sécurité 
avec son jeune 
enfant.
  

Mercredi 11 mai  Mercredi 11 mai  
2 ateliers à 9h30 et 10h302 ateliers à 9h30 et 10h30
Médiathèque F. Mauriac
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
De 1 à 3 ans / Sur réservation à partir du 21 avril

DansonsDansons  
Atelier mené par Élise de la Cie Le bocal à 
baleines

L’idée est d’accompagner les tout-petits 
dans un atelier d’expression corporel 
adapté à leur âge. Un temps suspendu, 
entre nous, grâce à une multitude de 
matériaux minutieusement choisis 
(plumes, cerceaux, tapis, coussins, 
musique…). Un éveil à la danse et au 
rythme.

 Vendredi 13 mai à 9h30 et 10h45 Vendredi 13 mai à 9h30 et 10h45
De 6 mois à 3 ans

 Samedi 14 mai à 9h30 et 10h45 Samedi 14 mai à 9h30 et 10h45
Enfants marcheurs jusqu’à 3 ans

Médiathèque A. Dumas
LE PLESSIS-PÂTÉ 
Sur réservation à partir du 21 avril
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Jeux par la Ludo Jeux par la Ludo 
La Ludothèque à la médiathèque : jeux 
de société, construction, puzzles… 
pour les tout-petits !

Samedi 14 mai à 14hSamedi 14 mai à 14h
Médiathèque M. Duras
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Atelier Bonheur  Atelier Bonheur  
en famille en famille 
Par l’association L’Ancre familiale

Atelier basé sur l’expérimentation 
des théories de psychologie positive 
à travers des exercices ludiques et 
pratiques.

Samedi 14 mai à 10h30Samedi 14 mai à 10h30
Médiathèque
CHEPTAINVILLE
Tout public, en famille 

Sur réservation à partir du 21 avril

Danse bébés Danse bébés 
Par la Cie La croisée des chemins

Moment de complicité et de douceur, 
bercement, portage, petits jeux 
corporels. La danseuse improvise 
avec les enfants les incitant ainsi à 
se mouvoir d’une façon inhabituelle, 
à prendre conscience de leur corps, 
de ses possibilités, de l’espace, des 
autres...

 Mercredi 18 mai à 9h30 et 11h Mercredi 18 mai à 9h30 et 11h
9h30 : bébé non marcheur, de la 
naissance à la marche 

11h : bébé marcheur, de la marche  
à 4 ans

Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

Durée : 1h  
Sur réservation à partir du 21 avril
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Quiet book  Quiet book  
ou livre à toucher ou livre à toucher 
Par Hélène Réa de Réacréation

Venez réaliser avec Hélène Réa, une 
œuvre collective pour les tout-petits ! 
Atelier ouvert aux couturiers aguerris 
comme aux novices.

  Jeudi 19 mai à 9h30Jeudi 19 mai à 9h30

  Samedi 21 mai à 14hSamedi 21 mai à 14h
Médiathèque Les Lavandières
LEUVILLE-SUR-ORGE
Public adulte / Durée : 3h

Sur réservation à partir du 21 avril

Atelier massage bébé Atelier massage bébé 
Par Delphine Philippe, psychomotricienne 

Accordez-vous un moment de plaisir 
partagé avec votre bébé autour d’un 
massage. Apprenez à communiquer 
autrement et à soulager ses petits maux 
(coliques, douleurs dentaires, etc.). 
Matériel demandé : tapis à langer et/ou 
serviette.

Samedi 21 mai à 10hSamedi 21 mai à 10h
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
De 3 à 8 mois / Durée 1h

Sur réservation à partir du 21 avril

Albums de familleAlbums de famille  
Une famille, des livres, un portrait ! 
La médiathèque accueille parents et 
enfants pour un moment de découverte 
d’albums suivi d’un temps de création 
artistique pour immortaliser le plaisir 
de lire en famille.

  Samedi 21 mai à 10h30Samedi 21 mai à 10h30
Médiathèque
BREUILLET
Sur réservation à partir du 21 avril

  Mercredi 1Mercredi 1erer juin à 10h30 juin à 10h30
Médiathèque A. Chedid
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Sur réservation à partir du 21 avril
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Être parents Être parents 
aujourd’hui ?  aujourd’hui ?  
Atelier de paroles animé par Marie Marquet et 
Aurélie Joui, puéricultrices en PMI

Venez échanger, partager vos 
expériences et vos interrogations de 
parents.

Mardi 24 mai à 9h30Mardi 24 mai à 9h30
Médiathèque H. de Bazac
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Parents accompagnés de leurs enfants non 
scolarisés s’ils le souhaitent 

Réservation obligatoire à partir du 21 avril

Portraits de famille Portraits de famille 
Du bout des doigts ou du plat du pied, 
créez un portrait de famille atypique. 
En laissant, vos empreintes dans nos 
locaux, vous participerez à notre 
exposition éphémère et participative… 
Vos portraits de famille vous seront 
restitués à la fin de notre Festival Petite 
Enfance.

Samedi 28 mai entre 10h30 et 12hSamedi 28 mai entre 10h30 et 12h
Médiathèque A. Dumas
LE PLESSIS PÂTÉ
En famille

Atelier  danse Atelier  danse 
parents-enfants parents-enfants 
Par la Cie Ouragane

Dans un espace « créé pour la danse » 
il est proposé au parent de chercher 
à communiquer autrement avec son 
enfant. Cette invitation à vivre une 
expérience culturelle singulière offre 
un moment privilégié qui contribue 
à renforcer le lien familial.  C’est 
souvent pour lui l’occasion de découvrir 
les compétences de son petit et de 
s’accorder le temps de jouer avec lui 
pleinement. Apporter ses chaussons !

 Mercredi 25 mai à 9h30 et 10h45Mercredi 25 mai à 9h30 et 10h45
Médiathèque M. Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
De 18 mois à 4 ans / 8 - 10 familles maximum

Sur réservation à partir du 21 avril
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ConférenceConférence

Jalousie, conflits, rivalités dans la fratrie, Jalousie, conflits, rivalités dans la fratrie, 
un mal nécessaire ?un mal nécessaire ?
Animé par Séverine Cavailles de l’Atelier des parents

Les adultes sont parfois perdus et démunis face aux rivalités et jalousies des 
enfants, sources de nombreux conflits et tensions. Cette conférence très 
interactive présente, par le biais d’exemple concrets, l’importance et les enjeux 
des relations entre enfants.

Samedi 14 mai à 16hSamedi 14 mai à 16h
Médiathèque M. Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Sur réservation à partir du 21 avril
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Un mal nécessaire ?
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PartenariatsPartenariats

Nounou et nous,  Nounou et nous,  
portraitsportraits  
Ateliers créatifs et temps d’histoires 
ponctués de comptines. Partenariat entre les 
médiathécaires et le Relais Petite Enfance du 
Plessis-Pâté

Tout au long du festival, la 
médiathèque du Plessis-Pâté mènera 
différents ateliers-temps de lectures. 
Lectures et comptines autour de la 
thématique de la filiation et du lien 
aboutiront à la création d’un « portrait 
de famille » composé d’empreintes. Ces 
productions artistiques donneront lieu 
à une exposition ouverte à tous.

Mai et JuinMai et Juin
Médiathèque A. Dumas
LE PLESSIS-PÂTÉ
Réservé aux assistantes maternelles du  
Plessis-Pâté, inscription auprès de  
Magali Chéron, RPE du Plessis-Pâté.

Nounou et nous,  Nounou et nous,  
portraits de famille portraits de famille 
Partenariat entre la médiathèque, la 
ludothèque et le Relais Petite Enfance de 
Leuville-sur-Orge

La médiathèque et la ludothèque de 
Leuville-sur-Orge s’associent pour 
mener différents ateliers créatifs les 
mardis 24 et 31 mai 2022, qui aboutiront 
à la création de portraits de familles 
composé d’empreintes des enfants 
et de leurs nounous du Relais Petite 
Enfance. Ces productions artistiques 
donneront lieu à une exposition 
ouverte à tous lors de la fête du village, 
le samedi 25 juin 2022.

Les 24 et 31 mai de 9h30 à 11h30Les 24 et 31 mai de 9h30 à 11h30
Médiathèque
LEUVILLE-SUR-ORGE
Inscription des assistantes maternelles 
auprès de Magali Chéron, RPE de Leuville-
sur-Orge.

Bibliothèque éphémère Bibliothèque éphémère 
Partenariat avec la ville de Leuville-sur-Orge 
sur la Journée Petite Enfance

Retrouvez l’équipe de la médiathèque 
sur la bibliothèque éphémère qui aura 
pour thème l’éducation positive lors de 
la journée Petite Enfance.

Samedi 21 mai de 10h à 12hSamedi 21 mai de 10h à 12h
Informations auprès de la mairie de  
Leuville-sur-Orge.
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MusiqueMusique
(Sur réservation à partir du 21 avril)(Sur réservation à partir du 21 avril)

3 p’tites notes3 p’tites notes
Initiation aux sons et à la musique. Venez taper des mains, écouter une comptine, chanter, danser, 
jouer de petits instruments de musique, etc.

Mardi 10 maiMardi 10 mai 9h30 et 10h45
Médiathèque Honoré de Balzac
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Atelier musical animé par Nathalie Rivière, 
musicienne, intervenante en crèche 
et milieu scolaire (Conservatoire de 
Ste-Geneviève-des-Bois). De 0 à 3 ans.

Mercredi 11 maiMercredi 11 mai 10h et 10h30
Médiathèque Jules Verne
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Éveil musical : initiation aux sons, à la musique, 
au chant, au rythme... De 3 mois à 3 ans.

Samedi 14 maiSamedi 14 mai 10h et 10h30
Médiathèque Marguerite Duras
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Éveil musical : initiation aux sons, à la musique, 
au chant, au rythme... De 3 mois à 3 ans.

Vendredi 20 maiVendredi 20 mai 10h30
Médiathèque
LONGPONT-SUR-ORGE

Avec Delphine Gillet-Noël, musicienne, et les 
médiathécaires. De 0 à 3 ans.

Samedi 21 maiSamedi 21 mai 10h30
Bibliothèque
ARPAJON

Histoires et musique en famille par  
les bibliothécaires et des bénévoles. Dès 6 mois.

Samedi 28 maiSamedi 28 mai 10h et 10h45
Médiathèque François Mauriac
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Atelier musical animé par Nathalie Rivière, 
musicienne, intervenante en crèche 
et milieu scolaire (Conservatoire de 
Ste-Geneviève-des-Bois). De 0 à 3 ans.
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Tout petits Tout petits 
échangeséchanges
Une bibliothécaire, sur des créneaux 
horaires spécifiques, se consacre 
à l'accueil des tout-petits et aux 
adultes accompagnateurs, avec 
décor, aménagement de l'espace et 
ressources supplémentaires. Accès 
libre.

  Les 10, 13, 17, 20, 24 et 31 mai, Les 10, 13, 17, 20, 24 et 31 mai, 
et le 3 juin de 10h30 à 11h30et le 3 juin de 10h30 à 11h30

Médiathèque M. Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

  Les 11, 18 et 25 mai,  Les 11, 18 et 25 mai,  
et le 1et le 1erer juin de 10h30 à 11h30 juin de 10h30 à 11h30

Médiathèque J. Verne 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

LecturesLectures    

(Sur réservation à partir du 21  avril)

Des Petits Des Petits 
et des Histoireset des Histoires
Un temps pour les histoires, comptines, 
jeux de doigts et racontines. 

  Mercredi 18 mai à 10h30Mercredi 18 mai à 10h30
Médiathèque J. Verne 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
De 3 mois à 3 ans 

 Samedi 21 mai à 10h30 Samedi 21 mai à 10h30
Médiathèque M. Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
De 3 mois à 3 ans

  Samedis 21 et 28 mai à 10h30Samedis 21 et 28 mai à 10h30
Médiathèque L. Aragon 
MORSANG-SUR-ORGE  
De 3 mois à 3 ans

 Samedi 21 mai à 11h Samedi 21 mai à 11h
Médiathèque 
FLEURY-MÉROGIS 
De 0 à 5 ans

  Samedi 4 juin à 11hSamedi 4 juin à 11h
Médiathèque Les Lavandières
LEUVILLE-SUR-ORGE  
De 0 à 5 ans
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Cœur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée    1 place Saint-Exupéry    91704 Sainte-Geneviève-des-Bois

Tél. : 01 69 72 18 00    communaute@coeuressonne.fr 

mediatheques.coeuressonne.fr
www.coeuressonne.fr

Les médiathèques participantes :Les médiathèques participantes :

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Médiathèque François Mauriac 
Cour du Donjon - Tél. : 01 60 16 64 66

Médiathèque Honoré de Balzac 
13 rue d’Holbach - Tél. : 01 60 16 97 66

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Médiathèque - Espace Jules Verne, rue Henri Douard 
Tél. : 01 60 85 20 70

Médiathèque Marguerite Duras 
Place Federico Garcia Lorca - Tél. : 01 69 46 58 20

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Médiathèque Marie Curie 

Place Marcel Carné - Tél. : 01 69 72 84 60

MORSANG-SUR-ORGE
Médiathèque Louis Aragon 

Château de Morsang - Place des Trois-Martyrs 
Tél. : 01 69 72 20 33

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Médiathèque - Centre culturel des Prés du Roy 

34 route de Leuville - Tél. : 01 64 55 10 10

FLEURY-MÉROGIS
Médiathèque Elsa Triolet 

59 rue André Malraux - Tél. : 01 60 16 30 60

VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Médiathèque Andrée Chedid 

Parc Lussiana - 6 avenue des Gardes Messiers 
Tél. : 01 69 04 67 06

LONGPONT-SUR-ORGE
Accès chemin de derrière les murs,  

26 rue de Lormoy - Tél. : 01 69 01 41 44

LE PLESSIS-PÂTÉ
Médiathèque Alexandre Dumas 

8 avenue Gilbert Fergant - Tél. : 01 60 84 79 60

LEUVILLE-SUR-ORGE
Médiathèque Les Lavandières 

Ruelle du Clos - Tél. : 01 60 85 23 30

MAROLLES-EN-HUREPOIX
Médiathèque Jean Farges 

3 Grande rue - Tél. : 01 64 56 11 43

CHEPTAINVILLE Rue du Village - Tél. : 01 64 56 18 70

ARPAJON 31 rue Dauvilliers - Tél. : 01 64 90 75 05

BREUILLET
Espace culturel du Moulin des Muses

28 rue de la Gare - Tél. : 01 60 81 15 75

LA NORVILLE
Médiathèque Le Marque-p@ge

5/7 rue Victor Hugo - mediatheque@lanorville91.fr

OLLAINVILLE
Médiathèque Espace Simone Veil 

5 bis rue de la Source - Tél. : 01 60 83 27 84


