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Un peu d’histoire...
De la Villa Virginie à la Médiathèque Villa-Marie

La villa, construite en 1883 contre les murs de la plateforme romaine,
s’appelait autrefois la Villa Virginie.
C’est Jean-Marie Thévenet, issu de la grande bourgeoisie lyonnaise, qui
l’acquiert en 1892. Son fils, Joseph Marius Thévenet, sénateur, l’agrandit en
1903 et 1905. C’est à ce moment-là qu’elle reçoit le nom de « Villa Marie ».
Cette demeure va connaître plusieurs utilisations : elle est d’abord transformée
en hôtel-restaurant, puis rachetée par la Régie des Mines de la Sarre en
1952, qui en fait une résidence d’été pour ses cadres.
Des circonstances tragiques placent la villa sous le feu des projecteurs lorsque
le 2 décembre 1959 se produit la rupture du barrage de Malpasset.
La villa est aussitôt réquisitionnée par la Ville. Le général de Gaulle y
séjourne dans la nuit du 17 décembre et y convoque une réunion des
ministres. L’année suivante, grâce à l’aide du Conseil des communes
d’Europe et de la Croix-Rouge internationale, la Ville de Fréjus rachète
le bâtiment.
Selon les vœux des différents donateurs qui souhaitaient faire de cette
villa un centre culturel et social, la municipalité y installe la bibliothèque
en 1963.
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Une architecture éclectique

A l’intérieur, les salles témoignent encore de
l’aménagement des anciens propriétaires :
on y trouve des cheminées néo-gothiques ou
dans le style de la Renaissance surmontées de
miroirs, des mosaïques de pavement, un escalier
en marbre de Carrare tournant à deux volées
droites qui relie les deux niveaux de l’habitation et
une chapelle privée ornée de peintures murales.

La plupart des œuvres d’art qui meublaient la
villa sont aujourd’hui conservées au musée
d’histoire locale.
Seuls les portraits des Dussautois, habilleurs
du roi Louis-Philippe et de la reine MarieAmélie, peints en 1843 par Victor Darjou,
élève de Léon Cogniet, ont été conservés in
situ.

© Photo Studio Donner à Saint-Raphaël,
Archives municipales de Fréjus, droits réservés

Elle emprunte en effet sa structure classique et son vocabulaire
ornemental aux demeures de la Renaissance et à Andrea Palladio,
mais également certains motifs à l’art nouveau et à l’art déco.

© Robin HACQUARD - Ville de Fréjus

La villa présente une architecture éclectique, dont le style est très en vogue entre les années
1880 et 1920.
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Les jardins de la villa Marie

Un parc à la française de 2 ha, autrefois peuplé
de rosiers et d’arbres fruitiers, est agrémenté
de parterres floraux et d’espèces botaniques
diverses, dont beaucoup sont d’origine exotique
ou méditerranéenne.
Parmi les éléments les plus remarquables, il
faut noter les magnolias grandiflora, les cèdres
de l’Himalaya et de l’Atlas, l’epicea pungens ou
sapin du Colorado, les palmiers Washingtonia
filifera, ainsi que les photinias, lagerstroemias,
et sophora japonica pendula (pleureurs).
Un pacanier, ou noyer de pécan, planté en
hommage à Thomas Jefferson*, Président des
Etats-Unis ayant séjourné à Fréjus, complète
désormais le large éventail des espèces plantées
dans le parc.
* Dans le cadre d’un partenariat entre le Comité d’Accueil
et de Jumelage de Fréjus et l’association ‘‘Les pacaniers
de Jefferson’’.

Photos : C. POUPIN , L. POLLART
et P. RIGOULOT
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Le fonds ancien

Le fonds ancien de la Médiathèque rassemble environ 20 000 ouvrages datant du XIIe au XXe
siècle.
Il provient en partie des saisies révolutionnaires réalisées dans les bibliothèques des grandes
familles provençales, tels que les Castellane (branche des marquis de Grimaud et barons de
Saint-Jeurs) ou les Valbelle de Tourves, ainsi que du couvent des Dominicains de Saint-Maximin.
A ce premier embryon de 5 000 volumes sont venus s’adjoindre après 1905 les dépôts du grand
séminaire et de l’évêché de Fréjus, soit environ 18 000 volumes. Installée d’abord dans l’ancien
évêché devenu Hôtel de Ville, la ‘‘grande bibliothèque’’ fut ensuite transférée à la Villa Marie en
1963.
Parmi les ouvrages les plus précieux figurent des manuscrits médiévaux tels que le Sacramentaire*
enluminé du XIIe siècle ayant appartenu au chapitre cathédral de Fréjus, ou le curieux traité
d’hippiatrique*, manuel de maréchalerie datant du XVe siècle.
La littérature religieuse, la théologie, dont un
fonds janséniste, côtoient dans ce fonds les
traités de droit et de science.
Autres documents majeurs, une édition de 1635
du Dialogue sur les deux grands systèmes du
monde de Galilée, frappée aux armes de l’érudit
provençal Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, et
la Description de l’empire de la Chine par
l’historien jésuite Jean-Baptiste du Halde, publiée
en 1735.
Buffon, Garidel, Von Humboldt, les atlas de
cartes marines (XVIIIe siècle) et les dictionnaires
(XVIIe-XVIIIe siècles) illustrent le caractère
varié et encyclopédique du fonds ancien de la
Médiathèque.

La Crucifixion - Sacramentaire à l’usage de Fréjus

* Ouvrages entièrement numérisés accessibles sur www.bm-frejus.com
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Ici et maintenant...

La Médiathèque Villa-Marie propose plus de 200 000 documents incluant livres, bandes dessinées,
albums, revues, DVD, CD-audios, textes lus, livres numériques et presse en ligne ainsi que de
nombreux services au sein de ses différents espaces : Jeunesse, Adultes, BD, Cinéma, Musique, MAO
(musique assistée par ordinateur), Multimédia.
Tout au long de l’année, un programme d’animations varié est accessible à tous les publics.
Un service de portage de livres à domicile, Domici’livres, permet aux personnes ne pouvant pas
se déplacer de bénéficier de l’offre culturelle de la médiathèque.
En été, un espace de lecture à la plage, l’annexe estivale L’Ivre de mer, est ouverte du lundi au
vendredi.

La bibliothèque annexe de Saint-Aygulf propose également des ouvrages et périodiques pour
petits et grands.
Une autre annexe située à la Gabelle, Plaisir de Lire, accueillant un public
scolaire, ouvrira ses portes aux habitants du quartier dans une nouvelle
structure en cours d’aménagement.
Retrouvez tous nos services et notre actualité
sur notre site internet et notre page facebook :

MÉDIATHÈQUE VILLA-MARIE
447, avenue Aristide Briand
83600 FRÉJUS - TÉL. 04 94 51 01 89
s.bibliotheque@ville-frejus.fr
w w w. b m - f r e j u s. c o m
Médiathèque de Fréjus
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Ressources numériques
Via son site Internet www.bm-frejus.com, la Médiathèque Villa-Marie propose une offre numérique
régulièrement enrichie.
Vous y trouverez des ouvrages du fonds local tels que l’Encyclopédie de la vie fréjusienne écrite
par Marcel FOUCOU (1914-2016), enseignant, auteur et historien, le journal d’information locale
Le Var, publié à Draguignan de 1853 à 1944 et Les Tablettes de la Côte d’Azur, consacrées
à la vie quotidienne et culturelle régionale, pour la période de 1926 à 1932.
Notre portail donne également accès au catalogue, aux conférences audio et aux expositions
thématiques, ainsi qu’à un bouquet de ressources numériques.

Livres,
musique,
VOD,
presse quotidienne
et magazines
sont accessibles avec votre abonnement
en vous connectant sur

www.bm-frejus.com
avec votre identifiant (nom et prénom)
et votre numéro de carte adhérent.
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Les espaces
HALL
•

Prêt et retour des documents ;

•

Un automate de prêt vous permet d’emprunter et de rendre directement vos ouvrages.
Vous pouvez également retourner vos documents à tout moment via une trappe de retour
accessible 24h/24 à l’extérieur du bâtiment ;

•

Périodiques Jeunesse et Adultes ;

•

Salon de lecture.

ESPACE JEUNESSE
•

Contes, albums, documentaires, romans et livres-CD.

ESPACE ADULTES
•

Romans, documentaires, biographies, textes lus ;

•

Encyclopédies, ouvrages de référence et poste de consultation du
catalogue dans la salle de lecture.

ESPACE B.D.
•

Bandes dessinées Adultes et Jeunesse, mangas ;

•

Espace Adhérents.
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ESPACE MULTIMÉDIA
•

12 postes en accès libre ou sur rendez-vous avec un accès Internet ;

•

Des ateliers d’initiation à Internet et à l’informatique sont accessibles,
gratuitement, sur rendez-vous ;

•

Le prêt des tablettes est réservé aux adhérents à partir de 18 ans
(merci de vous adresser en salle de Lecture).

ESPACE MUSIQUE
•

Un grand choix de 12 850 CD-audio classés par genre musical : rock et
variétés, chanson francophone, musique classique, jazz, musiques
électroniques,musiques fonctionnelles, bandes originales de films,
musiques du monde... ;

•

Livres-CD, DVD musicaux, biographies, documentaires pour tous les
âges ;

•

La MAO (musique assistée par ordinateur) compte 4 postes en accès libre
ou sur rendez-vous (initiations sur demande).

ESPACE CINÉMA
•

Un panel de plus de 3 500 DVD (Adultes, Ados et Jeunesse) : fictions,
dessins animés, films d’animation, documentaires et séries ;

•

Grands classiques, cinéma grand public ou d’auteur y sont représentés.

Inscriptions
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. Gratuit jusqu’à 18 ans
. Pour les résidents de Fréjus (bibliothèque numérique incluse)

		

. Pour les habitants hors Fréjus (bibliothèque numérique incluse)
. Bibliothèque numérique uniquement			

		

. Pour les vacanciers		
					
(abonnement mensuel + caution de 15€ par document emprunté)

5€
12€
9€
4€

Une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois sont nécessaires pour
l’inscription.

Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

HORAIRES D’ÉTÉ

HORAIRES D’HIVER

Mi-juin / mi-septembre

Mi-septembre/mi-juin

Fermé le matin
9h/12h
9h/12h
Fermé le matin
Fermé le matin

14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h
12h/18h

Fermé le samedi et le dimanche

Mardi		
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h/12 h
14h/17h30
9h en continu jusqu’à
17h30
Fermé le matin
14h/17h30
Fermé le matin
14h/17h30
10h/12h30
13h30/17h30

Fermé le dimanche et le lundi

Emprunts
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ADHÉRENTS ADULTES

ADHÉRENTS JEUNESSE

Vous pouvez emprunter 11 documents au maximum
par carte parmi lesquels :

Vous pouvez emprunter 11 documents au maximum
par carte parmi lesquels :

Livres (4 max.) 		
dont 2 nouveautés maximum

3 semaines

Romans, albums et
documentaires

3 semaines

Bandes dessinées (4 max.)
dont 2 nouveautés maximum

3 semaines

Bandes dessinées (4 max.)
dont 2 nouveautés maximum

3 semaines

CD-audio et livre-CD (3 max.)
dont 1 nouveauté maximum

3 semaines

CD-audio et livre-CD (3 max.)
dont 1 nouveauté maximum

3 semaines

Tablette (1 max.)
à partir de 18 ans

3 semaines

Magazines (4 max.)

1 semaine

DVD (1 max.)

1 semaine

(à partir de 14 ans)

Magazine (1 max.)

1 semaine

DVD (1 max.)

1 semaine

(jusqu’à 13 ans inclus)

Annexe de Saint-Aygulf
26, avenue Lucien Boeuf
83370 SAINT AYGULF - 04 94 81 17 26

Horaires

© Robin HACQUARD - Ville de Fréjus

14

HORAIRES D’ÉTÉ

HORAIRES D’HIVER

Mi-juin / mi-septembre

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Fermé le matin
9h/12h 		
9h/12h		
Fermé le matin
Fermé le matin

Mi-septembre / mi-juin

14h/17h
14h/17h
14h/17h
14h/17h
12h/17h

Fermé le samedi et le dimanche

Emprunts

Mardi		
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h

14h/17h
14h/17h		
14h/17h
14h/17h
-

Fermé le dimanche et le lundi

ADHÉRENTS ADULTES

ADHÉRENTS JEUNESSE

(à partir de 14 ans)

(jusqu’à 13 ans inclus)

Vous pouvez emprunter 11 documents au
maximum par carte parmi lesquels :

Vous pouvez emprunter 11 documents au
maximum par carte parmi lesquels :

Livres (4 max.) 		
dont 2 nouveautés maximum

3 semaines

Romans, albums et
documentaires

Bandes dessinées (4 max.)
dont 2 nouveautés maximum

3 semaines

Bandes dessinées (4 max.)
3 semaines
dont 2 nouveautés maximum

Tablette (1 max.)
à partir de 18 ans

1 semaine

Magazines (4 max.)

Magazine (1 max.)

1 semaine

3 semaines

1 semaine
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Biblio Drive
4

Je me
connecte

1
Emprunts et retours de documents
Le service Biblio Drive de la médiathèque Villa-Marie vous permet de sélectionner à distance les documents que vous souhaitez
emprunter ; nous les préparons pour vous à l’avance et il vous suffit ensuite de venir les retirer en vous présentant à l’entrée du bâtiment.
Vous pouvez en même temps déposer vos documents en retour.

Que puis-je emprunter ?
Les conditions de prêts restent inchangées : 11 documents pour une durée de 1 à 3 semaines. Un doute sur le nombre
d’ouvrages que vous pouvez emprunter simultanément? Consultez la rubrique « Emprunter » de notre site internet !

Pour qui ?
Les adhérents de la médiathèque ainsi que toute personne désirant s’inscrire.

Comment fonctionne le Biblio Drive ?
1

Consultez notre catalogue en ligne sur www.bm-frejus.com
Lors de votre recherche, assurez-vous que les documents qui vous intéressent sont bien à la Médiathèque et en rayon (ce
service n’est pas proposé dans les annexes).

2

Informez-nous de vos choix en listant les références des documents. Puis envoyez-nous votre liste par mail à l’adresse
bibliodrive@ville-frejus.fr (objet : Bibliodrive) ou contactez-nous par téléphone au 04 94 51 01 89.
N’oubliez pas d’indiquer vos nom et prénom afin que nous puissions enregistrer les documents sur votre carte. Pour faciliter
l’organisation du service vous pouvez dès cette étape nous indiquer vos disponibilités pour venir chercher la commande.

3

Un rendez-vous vous sera alors proposé, au minimum le lendemain après 14h.

4

Pour récupérer vos documents, présentez-vous à l’accueil de la médiathèque à l’heure de votre rendez-vous.

Astuce : nous vous conseillons d’apporter vos sacs pour transporter les documents.
Les documents réservés qui n’auront pas été récupérés dans la semaine seront remis en circulation.

S
e
r
v
i
c
e
+
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Domici’livres
Soucieuse de répondre aux attentes de ses lecteurs, la Médiathèque Villa-Marie, dans le cadre
de ses missions, propose le portage de livres à domicile.

Cette action s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans les médiathèques ; son objectif est de permettre aux
lecteurs de bénéficier d’une offre culturelle, en leur apportant à domicile des livres et des livres audio répondant à leurs goûts.
A chaque visite de notre bibliothécaire, toutes les trois semaines, les livres lus sont échangés par de nouveaux titres ; les documents
peuvent être prolongés.
Ce service s’adresse aux lecteurs inscrits selon les modalités du règlement de la Médiathèque Villa-Marie.
Les documents sont prêtés pour une durée de trois semaines et sont sous la responsabilité de chaque emprunteur.

Pour s’inscrire :
•
•
•

une pièce d’identité et un justificatif de domicile
l’inscription est de 5 euros pour les résidents de Fréjus
la gratuité est accordée aux adhérents du C.C.A.S. de Fréjus

Renseignement et inscription :
s.bibliotheque@ville-frejus.fr
04 94 51 01 89
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Agenda
Littérature
Poésie
Quiz

Contes
Ateliers créatifs
Écriture

La Médiathèque Villa-Marie offre un programme varié pour
tous : des événements nationaux, des rendez-vous pérennes,
des créations et des dates uniques.
Retrouvez toute notre actualité et nos informations actualisées sur :
. notre site Internet www.bm-frejus.com
. notre page Médiathèque de Fréjus
. en vous abonnant à notre Vade mecum via l’adresse mail
s.bibliotheque@ville-frejus.fr

Conférences

Musique

Philosophie

Expositions
Ateliers d’apprentissage et d’éveil
Toutes nos animations se déroulent à la Médiathèque Villa-Marie sauf mention contraire
La Médiathèque Villa-Marie reçoit le public dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur
et peut être amenée à modifier ou reporter cette programmation en fonction du contexte sanitaire
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Conte du Printemps :
2 mars*
Voyageurs du Conte :
2 juillet

Contes
des 4 saisons

Conte de l’Automne :
5 octobre*

4 temps forts pour les enfants et les familles avec,
à chaque rendez-vous,
de belles histoires contées à découvrir,
parfois en musique et toujours
avec émerveillement...

Conte de l’Hiver :
7 décembre*

*Séance à 10h pour les - de 3 ans et à 14h30 pour les + de 3 ans - Sur réservation uniquement
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Les Rendez-vous du mercredi
1er mercredi du mois, L’heure du conte
					 [lectures d’albums]
Un 5e
mercredi ?
2e mercredi du mois, Fa Si La écouter
Une surprise !
					 [découvertes musicales]
3e mercredi du mois, La belle histoire d’un livre
					 [découverte du livre sous toutes ses formes]
4e mercredi du mois, L’atelier des p’tits artistes*
* Animé par les artistes du Circuit des Métiers d’Art, ce nouvel atelier créatif donne rendez-vous aux jeunes
			
fréjusiens pour découvrir une technique artistique et pour rencontrer des professionnels heureux de
transmettre leur savoir-faire.
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LA PAUSE PHILO
Animée par Béatrice REISS, psychologue, auteure
et Présidente de l’association
Les Amis de la Langue Française
et proposée tous les seconds mardis du mois,

Pause Philo
est un moment d’échange autour de thèmes
qui font référence à des concepts philosophiques
L’objectif de ce Forum est de favoriser le débat
autour de réflexions philosophiques visant
l’interprétation du monde
et de l’existence humaine,
ainsi que d’encourager la lecture
Vous pouvez retrouver les enregistrements audios
de ces séances sur notre site www.bm-frejus.com

18h - Salle d’animation - Entrée libre

11

janvier

8

février

8

mars

12
avril

10
mai

14
juin

13

septembre

11

octobre

8

novembre

13

décembre
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mercredi 5		

L’heure du conte

14h30 pour les + de 3 ans		
16h pour les - de 3 ans		

Contes et histoires de l’hiver
Sur réservation

mardi 11 - 18h		Pause Philo
Dans quel monde voulons-nous vivre ?
					
					Animée par Béatrice REISS.
mercredi 12 			

Fa Si La écouter

14h30 pour les + de 3 ans		
16h pour les - de 3 ans		

Tchou, tchou, voyage musical sur les rails !

mercredi 19 - 14h30

La belle histoire d’un livre

Pour les + de 6 ans			

Matière et couleurs

Sur réservation

					Atelier créatif inspiré de l’album Le prince grenouille		
					Sur
réservation
			

samedi 22 - 17h30
Journée continue jusqu’à 20h		

La Nuit de la lecture
Au coeur de la nuit		
Quiz familial géant et Espace Cocooning pour les tout-petits

					
				Sur réservation

mercredi 26 - 14h30

L’atelier des p’tits artistes

En partenariat avec les artistes du Circuit
des Métiers d’Art de Fréjus			

Animé par France NADAUD, artiste plasticienne		
Sur réservation

samedi 29 - 14h30		

Rien que pour vos yeux

pour les + de 6 ans			

Paysages enneigés

Rendez-vous exclusif avec le Comité d’organisation du Festival
									
du Court-Métrage de Fréjus autour de son travail de sélection
des films en compétition et projection de courts-métrages inédits
dans le cadre du festival

la Nouvelle
en Mille Mots

Envoi des nouvelles
jusqu’au
31 janvier 2022

J
A
N
V
I
E
R
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Février et mars			

Exposition ‘‘Naturellement livre’’

Présentation de quatre métiers du livre et de leur lien avec la nature : fabrication du
papier et des encres végétales, calligraphie et reliure (Prêt de la Médiathèque Départementale du Var)

mercredi 2			

L’heure du conte

14h30 pour les + de 3 ans		
16h pour les- de 3 ans

Sur réservation

samedi 5 - 14h30		 Conférence ‘‘Les proverbes - épisode 1’’
proverbes médicaux
					Les
Comment, après avoir défini les formes brèves d’expression littéraire
					 (proverbes, aphorismes, sentences etc), comprendre leur utilité dans le
domaine de la médecine ?

Animée par Jacques Carle

				

mardi 8 - 18h			

Pause Philo

				

Il faut savoir raison garder

					Animée par Béatrice REISS

mercredi 9 			 Fa Si La écouter

Vacances
scolaires
du 5 au 20
février
inclus

14h30 pour les + de 3 ans		
Sur réservation
16h pour les - de 3 ans				

mercredi 16 - 14h30

La belle histoire d’un livre

Pour les + de 6 ans			

Sur réservation

mercredi 23 - 14h30

L’atelier des p’tits artistes

pour les + de 6 ans			

Sur réservation		

samedi 26 - 14h30		

Italia nostalgia

			

				
Concert par le groupe de mandolinistes L’Estudiantina
					
Rencontre ‘‘De l’Italie à la France : récit d’une vie’’
				
Goûter italien offert par la section Paola du Comité d’Accueil
					et de Jumelage de Fréjus

F
É
V
R
I
E
R
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Jusqu’au 31 mars		

Exposition ‘‘Naturellement livre’’

Présentation de quatre métiers du livre et de leur lien avec la nature : fabrication du
papier et des encres végétales, calligraphie et reliure (Prêt de la Médiathèque Départementale du Var)

mercredi 2			

Conte du Printemps

10h pour les - de 3 ans		
14h30 pour les + de 3 ans		

Sur réservation

mardi 8 - 18h 		Pause Philo
				

La notion d’éphémère

				

Animée par Béatrice REISS

mercredi 9 			 Fa Si La écouter
14h30 pour les + de 3 ans		
Sur réservation
16h pour les - de 3 ans				

mercredi 16 - 14h30
Pour les + de 6 ans

La belle histoire d’un livre

		Sur réservation

			

mercredi 23 - 14h30

L’atelier des p’tits artistes

pour les + de 6 ans			

Sur réservation

mercredi 30 - 14h30

Rendez-vous Surprise !

pour les + de 6 ans			

Sur réservation

Printemps des Poètes
du 12 au 28 mars 2022
24e édition sur le thème ‘‘L’éphémère’’

M
A
R
S
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2022 : 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste POQUELIN alias Molière
Exposition, représentation théâtrale

mercredi 6			

L’heure du conte

14h30 pour les + de 3 ans		
16h pour les - de 3 ans

Sur réservation

samedi 9 - 14h30		

Molière Delirium

				
Création théâtrale par la compagnie Théâtre des
					Illustres Cîmes
					Sur réservation

mardi 12 - 18h		Pause Philo
				
La confusion des âges
					Animée par Béatrice REISS

mercredi 13 			

Fa Si La écouter

14h30 pour les + de 3 ans		
Sur réservation
16h pour les - de 3 ans				

mercredi 20 - 14h30

La belle histoire d’un livre

Pour les + de 6 ans			

Sur réservation

samedi 23 - 14h30		
Conférence ‘‘Les proverbes - épisode 2’’
et La Rochefoucauld
				Voltaire
Comment, de Rabelais à La Rochefoucauld,
			

les formes courtes ont-elles apporté à ces
grands écrivains un relief supplémentaire à
l’ expression de leurs idées maîtresses ?

mercredi 27 - 14h30

L’atelier des p’tits artistes

pour les + de 6 ans			

Sur réservation

Vacances
scolaires
du 9 au 24
avril
inclus
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mercredi 4			

L’heure du conte

14h30 pour les + de 3 ans		
16h pour les- de 3 ans		

Sur réservation

mardi 10 - 18h
Pause Philo
					Épicurisme et amour de soi
				

Animée par Béatrice REISS

					

Mercredi 11 			

Fa Si La écouter

14h30 pour les + de 3 ans		
16h pour les - de 3 ans

Sur réservation

samedi 14 - 11h00		
Jardins de la Villa-Marie
		

Proclamation du palmarès de la 27e édition
du Concours de la Nouvelle en Mille Mots

					
En présence des présidents, des jurys et de tous les
					participants
								

mercredi 18 - 14h30

La belle histoire d’un livre

Pour les + de 6 ans			

Sur réservation

mercredi 25 - 14h30

L’atelier des p’tits artistes

pour les + de 6 ans			

Sur réservation

M
A
I
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JUIN
mercredi 1er 			

Rendez-vous aux jardins

10h à 11h30 pour les 3-6 ans		
14h à 16h pour les 6-12 ans

Sur réservation

		

L’atelier des ‘‘jeunes pousses’’

samedi 4				
Rendez-vous aux jardins
Les jardins de la Villa Marie : une botanique écologique
					
					Visite guidée des jardins sur réservation
mardi 14 - 18h		Pause Philo
				

Le courage est-il une vertu ?

					Animée par Béatrice REISS

JUILLET
samedi 2 - 21h		Les Voyageurs du Conte

J
U
I
N
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I
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Jardins de la Villa Marie
C’est une soirée exceptionnelle qui s’annonce pour
					
les 20 ans de cet événement !
					
Dépaysement garanti avec les quatre conteurs qui
					feront escale à Fréjus ce soir-là...					
					

V
s
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e
y
Ldu ageurs
Conte
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du 20 juin au 31 août

L’Ivre de mer
Votre bibliothèque à la plage
Ouvert du lundi au vendredi
Espaces
détente,
animations
et
conseils
lecture

Animations pour les enfants
tous les matins
En juillet, L’Ivre de Mer est le partenaire de

Base nature François Léotard - à côté de l’avion Etendard IV
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mardi 13 - 18h

Pause Philo
L’incertitude

Animée par Béatrice REISS

samedi 17 		
Journées du Patrimoine
					Pour cette 39 édition, la Médiathèque Villa-Marie souhaite
e

valoriser le patrimoine en invitant les artistes du Circuit
									
des Métiers d’Art de Fréjus à créer une oeuvre sur le thème
du Patrimoine durable, à découvrir à la médiathèque jusqu’au
30 septembre
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samedi 1er - 14h30		
Conférence ‘‘Les proverbes - épisode 3’’
proverbes grecs et latins
					Les
Les proverbes sont paraît-il la sagesse des nations. C’est en
tout cas ce que devaient aussi penser les Anciens qui les ont
tant utilisés ainsi que d’autres formes courtes avant de nous
transmettre ce précieux héritage.
					Animée par Jacques CARLE

mercredi 5			

Le Conte de l’Automne

10h pour les - de 3 ans		
14h30 pour les + de 3 ans

Sur réservation

mardi 11 - 18h		Pause Philo
				

L’art du doute

					Animée par Béatrice REISS

mercredi 12 			

Fa Si La écouter

14h30 pour les + de 3 ans		
16h pour les - de 3 ans

Sur réservation

mardi 18 - 18h		Présentation de la Rentrée littéraire
				
avec la participation de notre partenaire-lecture la librairie 		
					Charlemagne 		

mercredi 19 - 14h30

La belle histoire d’un livre

Pour les + de 6 ans		

Sur réservation

			

mercredi 26 - 14h30

L’atelier des p’tits artistes

pour les + de 6 ans			

Sur réservation			

Vacances
scolaires
du 22 octobre
au 6 novembre
inclus
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mercredi 2			

L’heure du conte

14h30 pour les + de 3 ans		
16h pour les- de 3 ans

Sur réservation

Du 8 au 30			
Exposition ‘‘Le sens caché des oeuvres d’art’’
					12 célèbres tableaux décryptés
mardi 8 - 18h 		Pause Philo
				

La philosophie moquée

					Animée par Béatrice REISS

mercredi 9 			 Fa Si La écouter
14h30 pour les + de 3 ans		
16h pour les - de 3 ans

Sur réservation

mercredi 16 - 14h30

La belle histoire d’un livre

Pour les + de 6 ans			

Sur réservation

		

mercredi 23 - 14h30

L’atelier des p’tits artistes

pour les + de 6 ans			

Sur réservation

mercredi 30 - 14h30

Rendez-vous Surprise !

pour les + de 6 ans			Sur réservation

Vacances
scolaires
jusqu’au
6 novembre
inclus
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mercredi 7			

Conte de l’hiver

10h pour les - de 3 ans		
14h30 pour les + de 3 ans

Sur réservation

mardi 13 - 18h		Pause Philo
				

Peut-on encore croire au progrès ?

					Animée par Béatrice REISS

mercredi 14 			

Fa Si La écouter

14h30 pour les + de 3 ans		
16h pour les - de 3 ans
			

Sur réservation

mercredi 21 - 14h30

La belle histoire d’un livre

Pour les + de 6 ans			
			

Sur réservation			

Vacances
scolaires
du 17 décembre
au 2 janvier
inclus
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