
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES  

MÉDIATHÈQUES  

DE GONESSE 

MÉDIATHÈQUE 

DE COULANGES 
 

MÉDIATHÈQUE 

GEORGE SAND 
 

Horaires d’ouverture : 

Le mardi de 14h à 20h (14h-18h à George Sand  

et pendant les vacances d’été) 

Le mercredi de 10h à 18h (10-13h - 14h-18h à 

George Sand et pendant les vacances d’été) 

Le jeudi et vendredi de 14h à 18h 

Le samedi de 10h à 13h puis de 14h à 17h30 

 
L’inscription valable pour un an est gratuite pour tous sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.  
Le prêt est illimité pour 4 semaines dans toutes les médiathèques du réseau ! 

Accédez au portail des médiathèques de 
Roissy Pays de France où que vous soyez ! 

1/ Ouvrez l’application QR Code de votre 

Smartphone/Tablette et scannez le QR Code 

ci-contre. Cliquez sur le lien. 

2/ Pour vous connectez au  portail réseau 

des médiathèques Roissy Pays de France, 

cliquez sur connexion/inscription. 

3/ Pour une première connexion, renseignez 

votre adresse mail comme identifiant et 

votre date de naissance au format 

JJMMAAAA comme mot de passe. 

 MEDIATHEQUE DE COULANGES 

Centre-ville 

4 Rue Saint Nicolas 

Contact : 

Tél : 01 34 45 97 30 

mediathequedecoulanges@mairie-gonesse.fr 

A côté de la rue de Paris. 

Parking Coulanges à proximité. 

Ascenseur pour personnes à mobilité réduite 

et poussettes. 

MEDIATHEQUE GEORGE SAND 

Fauconnière 

3 Place Marc Sangnier 

Contact : 

Tél : 01 39 85 22 21 

bibliothequegeorgesand@mairie-gonesse.fr 

Entre la poste et l’église. 

 

Suivez l’actualité des médiathèques : 



  

Les médiathèques de Gonesse proposent de nombreuses 

activités pour tous,  tout au long de l’année ! 

Rejoignez-nous pour de supers moments de convivialité ! 

 
PETITE ENFANCE 
BIBERON DE LECTURE 

Les biberons de lecture, c’est pour les tout-petits, 

car les livres c’est bon pour les bébés ! Un 

samedi par mois, participez à une séance animée 

de lecture d’albums, comptines et jeux de doigts, 

écoute musicale et autres trouvailles… 

 

 

 

 

 

ENFANCE 
CROQ’MARMOTS/HEURE DU CONTE 

Le mercredi à la médiathèque, tout est permis ! 

Alors viens t’amuser autour des jeux, histoires et 

ateliers créatifs que te proposent les 

bibliothécaires… 

 

JEUX DE SOCIÉTÉ 

Vous voulez jouer en famille ou entre amis ? 

Découvrez une sélection de jeux à jouer sur place 

à la médiathèque de Coulanges ! 

 

CROQ’SWITCH 

Durant les vacances scolaires, les bibliothécaires 

t’invitent à profiter de leur espace dédié aux jeux 

vidéo ! 

 

 

ADOLESCENTS/ADULTES 
GRAINES DE FUTUR 

Les nouvelles technologies ont envahi 

notre vie. Elles nous permettent de 

s’informer, de communiquer mais aussi 

de s’ouvrir au monde. Un samedi par 

mois, les bibliothécaires t’invitent à 

expérimenter et échanger sur le 

numérique. Que tu sois geek ou juste 

curieux, tu es le bienvenu ! 

 

 

 

 

 

 

BULLE DE CRITIQUES 

Parce que les avis de nos jeunes 

lecteurs comptent, un nouveau club de 

lecture arrive dans ta médiathèque. 

« Bulle de critiques » est ton nouveau 

rendez-vous pour partager tes coups 

de cœur, que ce soit un roman, une BD, 

un manga, un film, une série ou même 

un jeu de société. Viens buller à la 

médiathèque ! 

ON N’A PAS TOUT LU 

La culture, c’est aussi et surtout le partage. 

Prenez part à ce comité convivial et venez 

échanger autour d’un café sur vos goûts en 

matière de romans, bande-dessinées et DVD. 

Coups de cœur, déceptions, envies… ici, tous 

les avis sont permis ! 

 

 

 

 

MARDIS PARTICIPATIFS 

Les mardis soirs se déclinent sur le thème de 

l’échange. Qu’ils soient ludiques, créatifs, 

musicaux ou encore sur le thème du cinéma, 

chacun trouvera son compte lors de ces soirées 

animées par les bibliothécaires ! 

ATELIERS PHILO 

Vous pensez que philosophie rime avec 

poussière ? Venez la (re)découvrir comme vous 

ne l’avez jamais soupçonnée grâce à notre 

toute nouvelle formule d’atelier philo. 

ATELIERS DÉMARCHES EN LIGNE 

Vous pensez que philosophie rime avec 

poussière ? Venez la (re)découvrir comme vous 

ne l’avez jamais soupçonnée grâce à notre 

toute nouvelle formule d’atelier philo. 

 

ATELIERS NUMÉRIQUES 

Chaque mois, venez développer votre 

créativité autour d’un thème. À l’aide 

d’outils numériques, vous pourrez 

créer votre morceau de musique, 

vous initier à l’art du photomontage 

et à la création graphique ou à 

l’animation image par image. 

 

 

 

MARDI MÉLOMANE 

Que vous soyez curieux ou 

mélomanes, les discothécaires vous 

invitent à des temps de rencontres 

avec des artistes, à des séances 

d'écoutes musicales autour d'un 

thème ou encore au partage de vos 

propres coups de cœur !! 

 

 

 

JEUX VIDEO 

Prêt pour une partie sur PS4 ? 

Courses, aventures, sports, stratégie… 

n’attendez plus, inscrivez-vous ! 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le portail des 

médiathèques du réseau Roissy Pays de France ! 


