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(à côté de l’école maternelle)
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29 JUIN

UN PRINTEMPS NUMÉRIQUE
APPRENEZ À MAÎTRISER LES OUTILS
Pour faire éclore le digital !



LUDO-BIBLIOTHÈQUE
211, chemin de Tambourin

40440 ONDRES
05.59.45.23.59

bibliotheque@ondres.fr

S’Y RENDRE

À la ludo-bibliothèque d’Ondres :
Un printemps pour votre culture numérique

Lieu de culture et de circulation de livres, une bibliothèque offre aussi un accès 
gratuit aux ressources numériques (tablettes, ordinateurs et wifi à Ondres). La 
crise sanitaire a mis en lumière l’importance des outils digitaux pour travailler, 
enseigner et assurer les services publics. Aussi, à partir du mois de mai, la ludo-
bibliothèque et l’Espace Numérique du Seignanx vous proposent des ateliers pour 
vous aider dans vos usages quotidiens du numérique, sensibiliser aux enjeux et à 
la critique et gagner en autonomie dans vos démarches administratives en ligne.

UN PROGRAMME, UNE LÉGENDE : 
dans ce programme retrouvez facilement les informations qui vous intéressent 

Horaires d’ouverture
Mardi        10h - 12h30 & 15h30 - 18h30
Mercredi   10h - 18h30
Vendredi   10h - 12h30 & 15h30 - 18h30
Samedi     10h - 12h30

Par publics : 

< 7 ans 8-11 ans 12-17 ans Dès 18 
ans

Seniors Tout public

Par types 
d’activités : Ateliers

Expositions
Jeu

Image & son
Livres

Numérique
Rencontres

Spectacles

Programme de la ludo-bibliothèque d’Ondres.
Conception : service communication et ludo-bibliothèque - ville d’Ondres. Parution trimestrielle.

L’entrée à la ludo-bibliothèque et la participation aux ateliers se font selon les mesures sanitaires en vigueur.
Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes à tous y compris ceux qui ne sont pas inscrits à la Ludo-bi-
bliothèque. Les places aux ateliers sont limitées, pensez à réserver à l’avance.

Votre service d’accompagnement individuel

 Sur prise de RDV au 05.59.45.30.06 
ou à contact@ondres.fr

La ville d’Ondres vous propose un 
accompagnement au numérique 
gratuit et accessible à tous.

• Vous avez besoin de rédiger un 
courrier sur ordinateur ?

• Une démarche administrative 
en ligne vous pose des 
difficultés ? 

• Vous ne savez pas utiliser un 
ordinateur ou Internet ? 

• Vous souhaiteriez être 
accompagné-e sur le plan 
rédactionnel ? 

Autant de requêtes auxquelles souhaite répondre ce service. Lors 
de votre rendez-vous, un « accompagnant » est à votre disposition 
pour vous aider. Ces permanences individuelles « accompagnement 
numérique » se tiennent au sein de la ludo-bibliothèque d’Ondres 
dans un espace privatif.

 ► Mardis 5 avril et 19 avril de 10h à 12h
 ► Samedi 30 avril de 14h à 16h
 ► Mardis 3 et 17 mai de 10h à 12h
 ► Samedi 28 mai de 14h à 16h
 ► Mardis 7 et 21 juin de 10h à 12h

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE :
une aide gratuite pour tous !

Les ateliers encadrés par l’Espace Numérique Solidaire du 
Seignanx complètent une offre déjà existante d’accompagnement 
numérique individuel proposée à la bibliothèque.



AVRIL
AVRIL

Samedi    23

10h

ATELIER 
« Le dessin digital et moi »
Apprendre à utiliser une application de dessin en toute sim-
plicité.
Animé par Nicolas SARRADE, infographiste
Venez avec votre tablette, sinon possibi-
lité de prêt.
À partir de 11 ans

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Vendredi    22

10h30

ATELIER PEINTURE SUR GALETS
par Nomad Arts

Par leur forme arrondie et leur sur-
face plane, les galets sont des sup-
ports idéaux pour laisser exprimer 
ta créativité. Viens donner vie à ton 
galet ! avec les Ateliers Nomad Arts.  
De 4 à 6 ans

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Mercredi    20

10h30

ATELIER TISSAGE D'UN PORTE-BONHEUR 
« ojo de dios » par Nomad Arts
Talismans protecteurs en Amérique du sud, les ojos de dios 
sont fabriqués avec de la laine et des baguettes en bois. 
Viens créer le tien avec les Ateliers Nomad Arts ! 
De 8 à 11 ans

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

EXPOSITION
« Le 100ème jour d’école »
Pour célébrer le centième jour d’école, les élèves des 
classes de CP ont imaginé des créations artistiques à partir 
de matériaux de récupération. 

La ludo-bibliothèque, en partenariat avec l’école élémen-
taire vous propose de les découvrir !

Visible aux horaires  d’ouverture de la ludo-bibliothèque
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Samedi    09

10h30

DOUDOUS LECTEURS
Cot cot cot les poules et lapins de Pâques

Un moment de partage parents/enfants ani-
mé par une bibliothécaire autour d’histoires, 
de comptines et de jeux de doigts pour les 
tout-petits. 

Jusqu’à 4 ans Sur inscription au 
05.59.45.23.59



MAI

or

AVRIL

LECTURE : 
Raconte-tapis « L'ogre Babborco »
Il y a longtemps en Sardaigne, un ogre vivait dans les pa-
rages d'un petit village. Il s'appelait Babborco. C'était un 
ogre énorme et il dévorait tout sur son passage. 
Un petit monde en 
miniature extrait de 
l’album jeunesse de 
Muriel Bloch.

De 4 à 7 ans

Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Mercredi    27

16h

Mardi    26

16h

PROJECTION : 
Loulou, l'incroyable secret
Loulou est un loup. Tom est un lapin. Etonnamment, Lou-
lou et Tom sont inséparables depuis leur tendre enfance. 

Aujourd’hui adolescents, ils se la 
coulent douce au Pays des Lapins.
Mais Loulou qui se croyait orphelin 
apprend d’une bohémienne que sa 
mère est vivante. Les deux amis 
partent alors à sa recherche dans la 
principauté de Wolfenberg, le Pays 
des Loups. Quel incroyable secret 
entoure la naissance de Loulou ? 

À partir de 5 ans

Sur inscription au 
05.59.45.23.59

AVRIL

Mercredi   11 ATELIER NUMÉRIQUE
La navigation sur Internet

Apprendre à surfer sur le net, utiliser les moteurs de 
recherche, ouvrir plusieurs onglets et effectuer une ou 
plusieurs recherches à la fois

Par l’animatrice de l’Espace Numérique Solidaire du Seignanx

10h30 à 12h

 Sur inscription au 05.59.56.61.61

Samedi   07 DOUDOUS LECTEURS
Un moment de partage parents/enfants animé par une bi-
bliothécaire autour d’histoires, de comptines et de jeux de 
doigts pour les tout-petits. 

Jusqu’à 3 ans

10h30

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Samedi    30

10h30

ATELIER CONFIANCE ET ESTIME DE SOI
Parents / enfants 
Moments d’échanges parent/enfant et partage du lien fami-

lial autour de la confiance et de l’estime de soi. Emma 
Millet, coach spécialisée dans la confiance, l’estime et 
l’hypersensibilité, vous propose de mieux comprendre 
ces notions et d’acquérir des outils pour vivre harmo-
nieusement au quotidien, améliorer l’image de soi et 
simplifier sa relation aux autres...

Pour les enfants de 6 à 10 ans
et leurs parents

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59



JUINMAI

SOIRÉE JEUX
et grignotages

Venez seul, à deux ou en famille jouer à notre soirée jeux 
de société. 

De nombreux jeux à découvrir pour les petits et pour les 
grands vous attendent. 

Tout public à partir de 6 ans

Vendredi    20

18h30 à 20h30

Mercredi   25 ATELIER NUMÉRIQUE
Faire des économies en utilisant Internet

Comment dénicher les bons plans sur internet pour faire 
des économies mais aussi consommer autrement ?

Par l’animatrice de l’Espace Numérique Solidaire du Seignanx

10h30 à 12h

 Sur inscription au 05.59.56.61.61

Samedi   04 DOUDOUS LECTEURS
avec les éditions Colin Maillard

Un moment de partage parents/en-
fants animé par une bibliothécaire 
autour d’histoires, de comptines et 
jeux de doigts pour les tout-petits. 
Découverte des albums des Editions Colins Maillard de 
Saint-Martin-de-Seignanx.
La séance de lecture sera suivie d’une rencontre et dédi-
cace de l’auteur illustrateur Frédéric Sodiant.

Jusqu’à 3 ans

10h30

 Sur inscription au 05.59.45.23.59

EXPOSITION « CŒURS »
des étitions Colin Maillard de St-Martin-de-Seignanx
« Cœurs » est une exposition 
accessible dès le plus jeune 
âge et à parcourir ensemble, 
parents et enfants. 

Par des œuvres simples et 
ouvertes, inspirées du livre At-
tention, fragile ! elle se veut un 
espace d’échange et de par-
tage entre l’enfant et ses pa-
rents, centrée sur les relations 
du cœur - avec les autres, et 
surtout avec soi.

Visible aux horaires  d’ouverture de la ludo-bibliothèque
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Mercredi    08

10h30 à 12h

ATELIER NUMÉRIQUE
Utiliser son smartphone

Faire ses premiers pas sur son smartphone, télécharger 
une application, découvrir une sélection d’applications 
utiles 

Par l’animatrice de l’Espace Numérique Solidaire du Seignanx

 Sur inscription au 05.59.56.61.61

Samedi    11

10h à 12h

ATELIER DESSIN
« Libérer votre dessinateur »
Ou comment (re)nouer avec votre âme d’artiste graphique 
en toute liberté.

Animé par Nicolas SARRADE, infographiste
Adultes/ados à partir de 11 ans

Sur inscription au 
05.59.45.23.59

ATELIER
Réparer les cœurs

Un cœur, ça se froisse, ça se 
déchire, mais ça se répare 
aussi. 

Pendant cet atelier, l’enfant 
apprendra autour d’un cœur 
en papier de soie comment un cœur peut se froisser, se 
déchirer parfois et surtout à en prendre soin et à le réparer. 

Une mise en image du « prendre soin », des autres, du 
monde mais surtout de soi.

Animé par les éditions Colin Maillard
De 18 mois à 3 ans

 Sur inscription au 
05.59.45.23.59

Samedi    18

10h30

Mercredi   22 ATELIER NUMÉRIQUE
Les achats sur le net

Effectuer sereinement des achats en ligne sur les sites 
commerciaux, intégrer les bons réflexes à avoir

Par l’animatrice de l’Espace Numérique Solidaire du Seignanx

10h30 à 12h

 Sur inscription au 05.59.56.61.61
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Soyons créatifs !
Exposition, ateliers dessin et travaux manuels
Pour le printemps, place à la créativité au travers de nombreux 
ateliers, numériques ou manuels. Retrouvez tous les détails dans 
les pages de ce programme.


