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« Le jeu. Véritable vecteur 
de partage et de rencontres, 

il tisse des liens entre tous. 
Quel que soit l’âge. Dans 

cette société qui roule à toute 
vitesse, l’Agglo vous propose 

de prendre le temps et profiter 
d’un moment simple et 

authentique.»

Le président de l’Agglomération 
Béziers Méditerranée

Du 1er au 19 avril, le jeu revient dans les médiathèques et communes  
de l'Agglo. Passez des vacances de printemps sous le signe du ludique, de 

l'amusement et du partage. Un programme riche en couleurs attend les 
petits et grands avec notamment des jeux vidéo, des jeux d'enquête, de 

stratégie, d'ambiance, des classiques, des jeux adaptés aux bambins,  
des escape games, des murder partys…  

Alors n'attendez plus, venez jouer ! 

| PRÉPARONS LA QUINZAINE DU JEU |  

DU MERCREDI 1ER  
AU DIMANCHE 19 AVRIL

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS 

TABLE À ÉNIGMES
Pôle enfance

6 - 12 ans
Une table un peu spéciale pour faire 

réfléchir petits et grands : résolvez nos 
énigmes, charades, rébus et autres casse-

têtes… Un petit cadeau est à gagner !
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SALLE DES FÊTES | VALROS

JOUONS ENSEMBLE
17h
Enfants/ados/adultes
Seul, en famille ou entre amis, jouons 
ensemble aux jeux de société  
sélectionnés par les bibliothécaires.

MARDI 7 AVRIL
MÉDIATHÈQUE MAX-SEGONNE  
ALIGNAN-DU-VENT

ATELIER SENSORIEL
Les sens en folie
10h30 
3 - 7 ans | sur inscription
Joue en touchant ou en sentant des boîtes 
et viens deviner ce qu'il se cache. 

SAMEDI 4 AVRIL
ARRÊT MÉDIABUS  

RÉSIDENCE LE GASQUINOY | BÉZIERS

JEUX DE SOCIÉTÉ
Le médiabus se prend au jeu

15h - 16h | Route de Capestang
Enfants/ados/adultes

Le temps de l'arrêt du médiabus, testez  
un jeu de société. Un moment ludique et 

convivial. 

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS 

JEUX  
SURDIMENSIONNÉS

Jeux du monde 
par l’association La compagnie  

des jeux
14h - 17h | Patio

Enfants/ados/adultes  
Petits et grands, découvrez des jeux en 

bois surdimensionnés issus des cultures 
du monde entier. Amusement garanti ! En 
cas d'intempéries, l'animation est annulée. 

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN 
LIGNAN-SUR-ORB

JEUX DE SOCIÉTÉ
Le sport dans les jeux de 

société
avec la ludothèque Pion Virgule

14h - 18h
Enfants/ados/adultes

La ludothèque Pion Virgule vous fait 
partager sa collection de jeux en lien avec 

le sport. Chaussez vos crampons, venez 
jouer en famille ou entre amis,  

et que le meilleur gagne !
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MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL | SAUVIAN

JEUX DE SOCIÉTÉ
15h

Enfants/ados/adultes
Une pluie de jeux de société va s'abattre 
sur la médiathèque Simone-Veil. Partez 

à la découverte des jeux proposés par les 
bibliothécaires. 

MERCREDI 8 AVRIL
ARRÊT MÉDIABUS   

LA COURONDELLE | BÉZIERS

JEUX DE SOCIÉTÉ
Le médiabus se prend au jeu

16h - 17h | Place des Grands Hommes
Enfants/ados/adultes

Le temps de l'arrêt du médiabus, testez 
un jeu de société. Un moment ludique et 

convivial. 

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

JEUX DE SOCIÉTÉ
15h - 17h | Pôle actualité
Enfants dès 4 ans/ados/adultes
Passez un bon moment autour de jeux de 
société sélectionnés par nos bibliothé-
caires.

MÉDIATHÈQUE | COULOBRES

JEUX DE SOCIÉTÉ
10h - 12h | 15h - 18h
Enfants/ados/adultes
Faites une pause ludique en venant  
découvrir notre sélection de jeux de société 
adaptée à tous les âges. Une belle occasion 
pour passer un moment en famille et entre 
amis !

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX 
MONTBLANC

JEUX DE SOCIÉTÉ
10h - 12h
Enfants dès 6 ans/ados/adultes
Venez profiter de notre sélection de jeux 
de société. Nouveautés, jeux classiques, 
jeux d'ambiance ou jeux de stratégie, il y 
en aura pour tous les goûts. 
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MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL | SAUVIAN

CHASSE AUX ŒUFS
en partenariat avec le dressing  

solidaire de Sauvian
16h

Enfants et parents | sur inscription
Résous les énigmes de Pâques et trouve 

les œufs cachés parmi les livres.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE  
DE DOCUMENTATION | VALRAS-PLAGE

QUIZ
spécial contes

10h - 11h30
Enfants dès 6 ans | sur inscription

Fan de contes classiques ? Teste tes 
connaissances lors de ce quiz spécial 

contes. 

CHASSE AUX ŒUFS
14h30

Enfants dès 6 ans | sur inscription
Aventurier gourmand, prépare-toi ! C'est 

l'heure de partir à la chasse aux œufs. 
Énigmes, devinettes et autres jeux se met-
tront en travers de ton chemin dans cette 

quête du chocolat. 

SALLE DES FÊTES | VALROS

PLAY THE GAME
14h30 - 16h30
Enfants dès 6 ans/ados/adultes
Des jeux vidéo et des jeux de société pour 
vous amuser et défier vos amis.

MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS 
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

JEUX
Dessinez, c'est gagné !
14h
Enfants/ados/adultes
Vous aimez dessiner ? Vos enfants aussi ? 
Ça tombe bien, ce jeu va mettre à contri-
bution vos talents d’artiste. Un mot, un 
croquis, une réponse : cette activité est 
simple à comprendre et convient à tous 
les âges.

JEUDI 9 AVRIL
ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL  
RAYMOND-FARO | BOUJAN-SUR-LIBRON

RÉALITÉ VIRTUELLE 
ET JEUX DE SOCIÉTÉ
14h - 17h
Enfants dès 13 ans/ados/adultes
Plongez dans une nouvelle dimension 
grâce à nos casques de réalité virtuelle et 
revenez à la réalité pour jouer avec notre 
sélection de jeux de société !
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MÉDIATHÈQUE | SERVIAN

JEUX DE SOCIÉTÉ ET 
CRÉATION D'UN JEU 

DE L'OIE
10h - 12h

6 - 11 ans | sur inscription
Réveille le joueur qui sommeille en toi et 
teste des jeux de société parmi notre sé-

lection. Mais ce n'est pas tout ! Viens avec 
tes crayons de couleurs et tes ciseaux pour 

fabriquer l'indémodable jeu de l'oie. 

VENDREDI 10 AVRIL
MAISON DE QUARTIER ALBERT-CAMUS 

BÉZIERS

RÉALITÉ VIRTUELLE 
ET JEUX DE SOCIÉTÉ

14h - 17h
Enfants dès 13 ans /ados/adultes

Réalité ou fiction, vos yeux en seront 
chamboulés ! Une après-midi ludique où 

vous pourrez tester des jeux de société 
et expérimenter nos casques de réalité 

virtuelle.

SALLE DES FÊTES | LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

JOUEZ  
LES PITCHOUNS
en partenariat avec le RAM Béziers 
Méditerranée
10h - 12h
2 - 6 ans (accompagnés d’un adulte)
Passez un moment tout en douceur avec 
vos bambins. Découvrez une sélection de 
jeux adaptés aux pitchouns. Ils sont idéals 
pour développer leurs sens. 

LUDOTHÈQUE AQUI L'TOUR | SAUVIAN

MURDER PARTY
18h30
Adultes | sur inscription
Grand détective dans 
l'âme ? Sherlock Holmes 
sera rouge de jalousie 
lorsqu'il découvrira vos 
talents d'enquêteur. Venez 
les mettre au au service 
d'une expérience 
unique et coo-
pérez avec vos amis pour ré-
soudre l'enquête. 

MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS    
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

JEUX VIDÉO
14h
Enfants dès 7 ans/ados/adultes
Passionné par le gaming ou simple novice, 
nos animateurs vous proposent de plonger 
dans l'univers du jeu vidéo le temps d'une 
après-midi. 
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SAMEDI 11 AVRIL
ARRÊT MÉDIABUS | RÉSIDENCE  

LES MÛRIERS BLANCS | BÉZIERS

JEUX DE SOCIÉTÉ
Le médiabus se prend au jeu

15h - 17h | Rue Théodule-Ribot 
Enfants/ados/adultes

Le temps de l'arrêt du médiabus, testez 
un jeu de société. Un moment ludique et 

convivial. 

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

INITIATION AU JEU 
D’ÉCHECS

14h - 17h | Parvis et pôle actualité
Enfants/ados/adultes

Deux animateurs diplômés vous appren-
dront les règles des échecs pour que vous 
puissiez devenir le roi ou la reine du jeu !

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN  
LIGNAN-SUR-ORB

JOUONS  
AVEC LES OISEAUX

avec la ludothèque Pion Virgule
14h

Enfants dès 6 ans
Les oiseaux et les jeux de société ne font 

plus qu'un pour notre grand plaisir. Viens 
essayer des activités sur le thème des 

oiseaux. 

MARDI 14 AVRIL
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

JEUX
Loups-garous de Thiercelieux
Œuf | 15h - 17h
Enfants dès 8 ans/ados/adultes  
sur inscription
Êtes-vous plutôt gentil villageois ou 
loup-garou vorace ? Bluff et intuition 
seront vos meilleurs alliés pour survivre 
aux nuits dangereuses du célèbre jeu "Les 
Loups-garous de Thiercelieux". 

MAISON DE QUARTIER VACLAV-HAVEL  
BÉZIERS

PLAY THE GAME
14h - 17h
Enfants dès 6 ans/ados/adultes
Des jeux vidéo et des jeux de société pour 
vous amuser et défier vos amis !

MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL | SAUVIAN

JEUX DE SOCIÉTÉ
15h
Enfants/ados/adultes
À la recherche d'une animation pendant 
les vacances ? Ne cherchez plus et venez 
essayer des jeux de société proposés par 
nos bibliothécaires. 



| 8 | La quinzaine du jeu | Du mercredi 1er avril au dimanche 19 avril 2020

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

LA PETITE ENQUÊTE
10h30

Enfants dès 4 ans | sur inscription
Un petit lutin est venu 

mettre la pagaille à 
la médiathèque et la 

bibliothécaire a besoin 
de ton aide !

JEUX DE SOCIÉTÉ
15h30

Enfants/ados/adultes 
Venez passez une après-midi ludique. 

Stratégie, coopération, réflexion, culture 
générale, testez un jeu à votre image. 

MERCREDI 15 AVRIL
MÉDIATHÈQUE MAX-SEGONNE  

ALIGNAN-DU-VENT

JEUX VIDÉO
14h - 17h 

Enfants dès 7 ans/ados/adultes  
sur inscription

Seul, en famille ou entre amis, venez  
essayer les jeux vidéo sélectionnés par 

nos bibliothécaires. Amusement garanti ! 

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

JEUX DE SOCIÉTÉ
15h - 17h | Pôle musique
Enfants/ados/adultes
Passez un bon moment autour de jeux de 
société sélectionnés par nos bibliothé-
caires.

LUDOTHÈQUE AQUI L'TOUR | SAUVIAN

JEUX DE SOCIÉTÉ
14h
Enfants/ados/adultes 
Une pluie de jeux de société va s'abattre 
sur la ludothèque de Sauvian. N'attendez 
plus et venez jouer à votre jeu favori ou 
essayer des nouveautés. 

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

JEUX DE RÔLE
"Poney et dragon"
10h30
Enfants dès 5 ans | sur inscription
Incarne un poney ou une licorne et fais-lui 
vivre une aventure extraordinaire.
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MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS   
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

JEUX DE SOCIÉTÉ
14h

Enfants/ados/adultes
Amoureux des jeux de société ou  

simplement curieux ? Plongez dans 
l'univers ludique du jeu de société. Jeux de 

lettres, d'enquête, de stratégie, classique 
ou jeux d'expert, vous en trouverez pour 

toutes les envies. 

JEUDI 16 AVRIL
SALLE DES FÊTES | ESPONDEILHAN

JOUEZ  
LES PITCHOUNS

10h - 12h
2 - 6 ans (accompagnés d’un adulte)

Les jeux sont idéals 
pour développer, 

en s'amusant, la 
dextérité et favoriser 

l'éveil de vos bouts de 
chou. Un moment de 

douceur et de partage 
avec vos enfants.

PLAY THE GAME ET 
JEUX DE RÔLE

14h - 17h
Enfants dès 6 ans/ados/adultes

Ne soyez plus tiraillé entre le jeu vidéo et 
le jeu de société. Durant une après-midi, 

testez les deux et venez vous initier au jeu 
de rôle avec le Donjon de Naheulbeuk. 

VENDREDI 17 AVRIL
MAISON DE QUARTIER ALBERT-CAMUS  
BÉZIERS

JEUX COOPÉRATIFS... 
OU PAS !
14h - 17h 
Enfants dès 2 ans/ados/adultes
La coopération sera le maître-mot de 
cette après-midi jeux vidéo et jeux de 
société. Jouez, réfléchissez et gagnez tous 
ensemble… ou trahissez vos amis !

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

CONTES ET JEUX
10h | Œuf
Enfants dès 2 ans
Partagez un moment tout en douceur avec 
vos bambins. Installez-vous confortable-
ment pour écouter des contes lus par nos 
bibliothécaires puis découvrez nos jeux de 
société conçus pour développer leurs sens.

ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL  
RAYMOND-FARO | BOUJAN-SUR-LIBRON

JOUEZ  
LES PITCHOUNS
10h - 12h
2 - 6 ans (accompagnés d’un adulte)
Les jeux, c'est aussi pour les tout-petits ! 
Développez la dextérité et favorisez l'éveil 
de votre pitchoun, le tout en s'amusant. Un 
moment de douceur et de partage avec vos 
enfants.
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LUDOTHÈQUE AQUI L'TOUR | SAUVIAN

ESCAPE GAME
10h | 14h | 16h

Enfants dès 8 ans/ados/adultes   
sur inscription

60 minutes et pas une de plus pour vous 
échapper de la situation en résolvant des 

énigmes. Coopération, écoute et réflexion 
seront nécessaires pour vous évader. Une 

expérience à vivre en famille ou entre 
amis.

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

ESCAPE GAME
10h30

Enfants dès 8 ans/ados/adultes   
sur inscription

Saurez-vous décoder les énigmes dans 
le temps imparti pour vous sauver de la 

situation ? 

MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS  
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

JEUX DE CARTES
14h
Enfants/ados/adultes
Passez un moment convivial et de partage 
autour d'un jeu de cartes. 

SAMEDI 18 AVRIL
ARRÊT MÉDIABUS 
RÉSIDENCE LE GASQUINOY | BÉZIERS

JEUX DE SOCIÉTÉ
Le médiabus se prend au jeu
15h - 16h | Route de Capestang 
Enfants/ados/adultes
Le temps de l'arrêt du médiabus, testez 
un jeu de société. Un moment ludique et 
convivial. 

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

TOURNOI JEUX VIDÉO
« Pokémon Épée et bouclier »
en partenariat avec Cultura
Pôle actualité | 14h - 17h30
Enfants/ados/adultes
Les fans de Pokémon ont rendez-vous au 
pôle actualité pour un tournoi de folie. 
Venez avec votre Nintendo Switch, votre 
jeu Pokémon Épée ou bouclier, constituez 
votre équipe et devenez le meilleur dres-
seur de l’Agglo.

JEU KIFF ET JEUX 
DE SOCIÉTÉ

15h30
Enfants dès 6 ans/ados/adultes

Jeux de société ou jeux vidéo, inutile de 
choisir et venez-vous amuser avec nous. 
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MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

LIVRES-JEUX
10h30

Enfants/ados/adultes
Le jeu se cache aussi dans les livres ! 

Escape book, énigmes, labyrinthes, casse-
tête, objets cachés, autant de jeux dans un 

livre pour le plus grand plaisir de tous. 

JEUKIFF  
ET JEUX DE SOCIÉTÉ

14h30
Enfants/ados/adultes

Jeux vidéo ou jeux de société ? Inutile de 
choisir, vous pourrez découvrir toutes les 

formes de jeux durant cette animation.

MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL | SAUVIAN

JEUX
Loups-garous de Thiercelieux

10h30
Enfants dès 10 ans/ados/adultes  

sur inscription
Les loups-garous ont profité de la nuit 

pour manger certains habitants du village. 
Et ils se cachent parmi vous... Saurez-vous 

les démasquer ?

DIMANCHE 19 AVRIL
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

JEUX DE SOCIÉTÉ
Sortez le grand jeu !
15h - 17h | Pôle actualité
Enfants/ados/adultes
Le principe est simple : venez à la  
médiathèque accompagné de votre jeu  
préféré et faites-en profiter les autres 
usagers ! Un moment de partage,  
de convivialité et de découverte.

SALLE DES CONFÉRENCES | CORNEILHAN

PLAY THE GAME
14h - 18h
Enfants dès 6 ans/ados/adultes
Des jeux vidéo et des jeux de société pour 
vous amuser et défier vos amis !
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ALIGNAN-DU-VENT
Médiathèque Max-Segonne 
Tél : 09 62 65 97 19

BÉZIERS 
Maison de quartier Albert Camus  
Tél : 04 67 36 71 31

Maison de quartier Vaclav Havel 
Tél : 04 67 36 73 57

Médiathèque André-Malraux  
Tél : 04 99 41 05 50 
mediatheque-beziers-agglo.org

RAM Béziers Méditerranée 
Tél : 04 99 41 34 92

BOUJAN-SUR-LIBRON 
Espace intergénérationnel 
Raymond Faro
Tél : 04 67 30 93 30

CORNEILHAN 
Ludothèque 
Tél : 06 52 20 49 04

COULOBRES
Médiathèque
Tél : 04 67 32 81 72

ESPONDEILHAN 
Mairie
Tél : 04 67 39 11 77

LIGNAN-SUR-ORB
Médiathèque Albertine-Sarrazin
Tél : 04 67 37 86 38

MONTBLANC 
Médiathèque André-Malraux
Tél : 04 67 09 78 61

SAUVIAN 
Ludothèque Aqui L'tour
Tél : 07 85 79 62 11 

Médiathèque Simone-Veil
Tél : 04 67 39 91 72

SÉRIGNAN
Médiathèque Samuel-Beckett
Tél : 04 67 39 57 50

SERVIAN
Bibliothèque
Tél : 04 67 39 19 07

VALRAS-PLAGE
Bibliothèque communale  
de documentation
Tél : 04 67 39 13 66 
bcdvalras@wanadoo.fr

VALROS
Médiathèque
Tél : 04 67 39 81 97

Mairie 
Tél : 04 67 98 69 69

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS 
Médiathèque Jean-Laurès
Tél : 04 67 39 47 51

Animations gratuites dans la limite des places disponibles.
En cas de forte affluence, chaque participant devra présenter sa carte 

d’abonné pour assister aux évènements proposés en libre accès à la MAM.

Informations et réservations


