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Médiathèque municipale
de Senlis

Animations gratuites à la médiathèque 
samedi 18 janvier de 14h à minuit

Jeux de société / Tournois de jeux vidéo /  
Lecture publique / Escape game



1 Jeux de société
Médiathèque municipale, de 14h à 17h

À l’occasion de La Nuit de la Lecture, rencontrez les 
Joueurs Nés qui vous feront découvrir de nombreux 
jeux de société ! Venez partager un moment convivial 
en famille ou entre amis autour d’une table de jeux.

 Entrée libre - Tout public dès 3 ans (accompagné) 

2 Tournoi de Jeux video
Salle Jacques Joly, de 14h30 à 19h

Et c’est reparti ! En partenariat avec le service jeunesse 
et l’association « On-lan », nous vous proposons 
cette année un nouveau tournoi « Super Smash 
Bros Ultimate™ » ainsi qu’un tournoi « Mario Kart 
8 Deluxe™ ». Chaque tournoi accueillera 32 joueurs 
et une console en libre-service sera disponible pour 
patienter entre deux parties. Alors échauffez-vous les 
poignets et venez défier vos amis !

 Gratuit /  32 joueurs par tournoi. 
 Possibilité de joueur sur les 2 tournois
 Tout public dès 12 ans 

4 Lecture publique  
« La potion magique  

de Georges Bouillon »
par Olivier Chauvel, acteur

Médiathèque municipale,de 17h30 à 18h30

La plupart des grands-mères sont d’adorables vieilles 
dames, gentilles et serviables. Hélas, ce n’est pas le cas 
de la grand-mère de Georges ! Grincheuse, affreuse 
et égoïste, elle ressemble trop à une sorcière. Un jour, 
alors qu’elle vient une fois de plus de le terroriser, 
Georges décide de lui préparer une terrible potion 
magique. La recette sera simple : tout ce qu’il verra 
de coulant, gluant ou poudreux, il le jettera dans le 
chaudron.

Olivier Chauvel s’empare avec bonheur de 

 l’un des textes les plus drôles de Roald Dahl.

Formé à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes, 

Olivier Chauvel a travaillé au théâtre et 

 au cinéma. Lecteur régulier de livres audio et de dramatiques 

radio, il est également auteur de fictions pour France Inter.

 Gratuit sur inscription dès le 2 janvier  
 Tout public dès 8 ans 
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5 Escape game 
« Crime atroce à Senlis :
Quels lourds secrets renferme 
la bibliothèque ? »
3 séances : 19h15, 
20h45 
ou 22h45

En vous immergeant dans 

un scénario, un décor, 

vous devrez résoudre des 

énigmes, traverser des 

épreuves, parviendrez-vous 

à découvrir la vérité ?…

 Gratuit sur inscription  

 dès le 2 janvier. 

 Pour le bon déroulement 

 des escape games,  il est indispensable d’arriver à l’horaire précis 

 qui vous sera donné lors de l’inscription. 

 Public ados-adultes à partir de 12 ans. 
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