
MAZAN

BIBLIOTHÈQUE 

Ouverture :
lundi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h30
mercredi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h30 
mardi et vendredi de 
15h à 18h30 
samedi de 10h à 12h

Tel : 04 90 69 82 76
bibliotheque@mazan.fr

ESPACE NUMÉRIQUE 

Ouvert le lundi de 14h 
à 17h30 et du mardi 
au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h30 

Accès GRATUIT et 
formation : Réservation 
au 06 08 47 28 96
Tel : 06 08 47 28 96

MICRO-FOLIE : 

EN VISITE LIBRE TOUS 
LES MERCREDIS sauf en 
cas d’animation.

Inscription aux activités 
Micro-Folie au  
06 08 47 28 96 ou en 
se créant un compte 
sur la plateforme de 
réservation  
https://account.micro-
folies.com

>> Horaires d’ouverture

>> Accès libre et gratuit

ESPACE FRANCINE FOUSSA
Bibliothèque - Espace numérique  
Micro-Folie - Vie associative
85 chemin des collégiens  
84380 Mazan

  
 

À L’ESPACE FRANCINE FOUSSA MAZAN
Bibliothèque - Espace numérique  

Musée numérique Micro-Folie

Programme ete 
special jeunes 

FERMETURE ESTIVALE DE LA BIBLIOTHÈQUE DU 30 JUILLET AU 15 AOÛT
FERMETURE DE L’ESP. NUMÉRIQUE ET DE LA MICRO-FOLIE DU 22 AU 26 AOÛT   

>> Toutes les animations proposées sont gratuites

Gratuit  
ouvert à tous

WWW.MAZAN.FR



JUILLET 2022 

> SESSIONS GAMING - Espace numérique 
les mardis, mercredis et vendredis à 16h  
et jeudis à 10h (sauf le 14 juillet) 
En solo ou à plusieurs en réseau au travers des principaux 
lanceurs d’internet : STEAM - EPIC GAMES - WARGAMING...  
Un animateur reste en surveillance pendant ces activités. 
 
> VISITE CHEZ LES VIKINGS - Micro-Folie
Vendredis 8, 22 et 29 juillet de 10h à 12h 
Démo sur jeu vidéo et atelier en continu. Construction d’un 
drakkar et de ses décorations. 
à partir de 8 ans - Sur réservation*

> ATELIER NUMÉRIQUE : Apprendre à coder avec les lapins 
crétins - Micro-Folie
Mercredis 6 et 20 juillet à 10h  
Une expérience éducative amusante et engageante, 
qui fournit au public tous les outils nécessaires pour 
s’enthousiasmer sur l’apprentissage du codage.
Public : 10-12 ans - Durée : 2h - Sur réservation*

> EXPOSITION «LE LIVRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS» - Bibliothèque
prêtée par le Service Livre et Lecture. Jeune public

> SPECTACLE JEUNE PUBLIC «Le Pommier et ses petites bêtes»  
de la cie Carlotta Tralala - Bibliothèque
Mardi 12 juillet - 10h  
Au fil des saisons, des petites bêtes et des… « un peu 
grosses» se partagent l’espace autour d’un pommier... 
Théâtre joyeux et déluré de marionnettes en rapport direct 
avec le public. à partir de 3 ans - sur réservation 

> ATELIER DE FABRICATION DE «PETITES BÊTES» avec la cie Carlotta Tralala
Mardi 12 juillet - 16h30 à 18h30 - à partir de 4 ans

> ART EN FOLIE : Le Bestiaire
Mercredi 13 juillet - 10 h 
Jeux autour d’une playlist d’oeuvres sur le thème des 
animaux.  
à partir de 4 ans - Sur réservation*

AOUT 2022

> SESSIONS GAMING - Espace numérique 
En solo ou à plusieurs en réseau au travers des principaux 
lanceurs d’internet : STEAM - EPIC GAMES - WARGAMING...  
Un animateur reste en surveillance pendant ces activités. 

> VISITE CHEZ LES GRECS - Micro-Folie 
Jeudi 4 août à 10h
Visite virtuelle de la Grèce ancienne à travers le jeu 
vidéo Assassin’s Creed d’Ubisoft - à partir de 7 ans - Sur 
réservation* 

> VISITE CHEZ LES VIKINGS - Micro-Folie 
Vendredis 5 et 12 août de 10h à 12h 
Démo sur jeu vidéo et atelier en continu. Construction d’un drakkar et de ses 
décorations. à partir de 8 ans - Sur réservation*

> ART EN FOLIE : Le Bestiaire - Micro-Folie
Mardi 9 août - 10 h 
Jeux autour d’une playlist d’oeuvres sur le thème des animaux.  
à partir de 4 ans - Sur réservation*

*Inscription aux activités Micro-Folie au 06 08 47 28 96 ou en se créant un 
compte sur la plateforme de réservation https://account.micro-folies.com.


