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Valence 
Réouverture de la médiathèque Valence Sud 
 
Après 9 mois de travaux, la médiathèque Valence Sud rouvre ses portes dans les locaux de 
l’ancienne école Jules Ferry au cœur du quartier de Valensolles. Un lieu à la fois lumineux et 
spacieux qui offre plus de confort pour tous.   
 
Pour fêter la réouverture, l’Agglo propose des lectures, contes, spectacles, ateliers et échanges pour 
petits et grands. A découvrir du 27 octobre au 14 décembre : 
 
> Mercredi 27 octobre, 15h30 > Même pas peur / Dès 3 ans 

Histoire de monstres et créatures fantastiques.  
 

> Mercredi 3 novembre, 14h30 > Panique à la médiathèque / Dès 3 ans 
Gare aux loups garous, sorcières et vampires.  

 

> Mardi 16 novembre, 14h > Café lecture / Adultes  
Echanges autour de la rentrée littéraire.  

 

> Samedi 20 novembre dès 14h > Fête de la médiathèque / Tout public  
Spectacle de magie et mentalisme. Ateliers avec la compagnie Les Décatalogués 

 

> Samedi 27 novembre, 15h30 > Le monde est mon jardin par Alain Vidal / Spectacle tout public 
Dans le cadre du festival La Cour des contes. 
 

> Mercredi 1er décembre, 10h30 > Méli-mélo d’histoires / Dès 3 ans 
Lecture d’albums pour les enfants. 

 

> Samedi 4 décembre, 10h30 > Whoush, un p’tit air par Alicia le Breton / Dès 3 ans 
Théâtre gestuel et sensoriel avec vent, papiers et musique  

 

> Mardi 14 décembre, 14h > Café lecture / Adultes 
Echanges littéraires. 

Infos pratiques  

> Adresse de la médiathèque : 33 rue Albert Thomas à Valence 
> Horaires d’ouverture 

Mardi :   10 h > 13 h et 15 h > 18 h 
Mercredi :  10 h > 13 h et 15 h > 18 h 
Jeudi :   15 h > 18 h 
Vendredi :  10 h > 13 h  
Samedi :   10 h > 13 h 
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