
Mots-clés : Glace - Glacier - Sérac - Moraine

Exposition sur cadre photo, muni d’un 
crochet pour suspension
Bandeau inférieur comportant une 
courte légende
Exposition en bon état

Spécifications

Conditionnement
• Emballage sous film bulle
• Une seule personne suffit pour 

le transport ainsi que pour le 
montage et le démontage de 
l’exposition.

Exposition grand public

 Public cible

paysages
EXPOSITION

Une invitation à découvrir la grande diversité de la glaciologie de 
la Vanoise par la photographie : glacier, sérac, crevasse, moulin, 
moraines...
Une sélection de photos réalisées par les agents du Parc, parfois 
spectaculaires, parfois intriguantes. On pourra se contenter d’admirer 
la beauté des images ou bien en apprendre un peu plus grâce aux 
courtes légendes rédigées dans un langage accessible.

• 12 Format paysage 36 x 50 cm
• 5 Format portrait 50 x 76 cm

Dimensions

Conception

Vanoise 
de glace

PRÉSENTATION

2017
Parc national de la Vanoise

Médiathèque de 
Saint-jean-de-Maurienne

Janvier & Février 2022
Nos rendez-vous

PROGRAMMEPROGRAMME



En Janvier
Les Nuits de la lecture

Soirée pyjama à la médiathèque !
Histoires sur la nuit, la lune, les étoiles complétées par de 
jolies comptines. 
Venez écouter vos bibliothécaires, habillés de votre pyjama 
et accompagnés de votre doudou.
A partir de 4 ans  - sur réservation

Vendredi 21 janVier - 18h00

Contes légers pour esprits coquins
 La compagnie Piano à pouces proposera une lecture de 

petits contes fripons et coquins issus du répertoire nor-
mand et d’ailleurs. Menés par une conteuse enjouée qui 

entonne même quelques chansons coquines. 
C’est léger, plein d’humour sans vulgarité. 

A partir de 14 ans  - au théâtre Gérard Philipe
Entrée gratuite

Samedi 22 janVier - 20h00

Créées en 2017 par le ministère de la 
Culture pour célébrer le plaisir de lire, 

les Nuits de la lecture ont su conquérir, 
au fil de ses éditions, un public de plus 
en plus large. Elles ont ainsi rassemblé 
en 2021, plus de 2 000 événements en 

France.

Une sixième édition avec le thème : 
« Aimons toujours ! Aimons encore ! »

QueSako ?

Soutenu
par

Soutenu par



Exposition
Vanoise de glace
Exposition réalisée par le personnel du Parc de la 
Vanoise.

du 3 janVier au 28 féVrier du 3 janVier au 28 féVrier 

Mercredis 5 / 12 / 19 / 26 janvier
Mercredis 2 et 9 février

heure du conte - 10h30heure du conte - 10h30A 
par

tir 

de 3
 an

s Envie de rire, d’écouter, de s’émerveiller ? 
Venez découvrir les histoires 

de vos bibliothécaires

Club lecture
jeudi 20 janVier - 14h30jeudi 20 janVier - 14h30

Club lecture
jeudi 17 féVrier - 14h30jeudi 17 féVrier - 14h30

Bébé lecteur deviendra grand
Samedi 5 féVrier - 10h30Samedi 5 féVrier - 10h30
Pour les tout petits de 6 mois à 3 ans 
Durée 20 minutes
Sur inscription

Vos autres rendez-vous

Pour tout petits



Espace Culturel et Archives - 
programme de janvier/février 2022
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Médiathèque Municipale
Rue des Ecoles - 73 300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 05 20 20 
http://mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

Médiathèque et archives de Saint Jean de Maurienne

Section adultes :
Mardi : 13h00 à 18h00  

Mercredi : 9h30 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Vendredi  : 13h00 à 18h00

Samedi : 9h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00

L’accès à ces événements se fera dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur, pass sanitaire obligatoire

Section jeunesse :
Mardi : 15h00 à 18h00  

Mercredi : 9h30 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Vendredi  : 15h00 à 18h00

Samedi : 9h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Le PrintemPS deS PoèteS

La médiathèque fête le Printemps des poètes : exposi-
tion, ateliers et concours de poésie à partir de 8 ans sur 
le thème « Les saisons ».

Prochainement

12 au 28 mars 2022


