
  Le Programme Culturel 

La Penne sur Huveaune 
Cinéma - Espace de l’Huveaune  

Médiathèque Pablo-Neruda 
 

Juillet 2017 

Le cinéma ferme ses portes durant les mois de Juillet et 

Août. 

 

Les séances reprendront, toujours le mercredi à l’Espace 

de l’Huveaune, à la rentrée de septembre. 

 
Salle de Spectacle 

Espace de L’Huveaune 

Salle de Spectacle 

Chemin Noël-Robion 

Renseignements/Réservations : 

Service Culturel - 04 91 24 70 42 

spectacle@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

Présentation de la saison 

culturelle 2017-2018 

 

 

 

 

 

Vendredi 22 septembre, 

18h32, 

Espace de l’Huveaune 



   Médiathèque 
Pablo-Neruda 

Médiathèque Pablo-Neruda 

Avenue Beausoleil 

Tél. : 04 91 36 21 41 

Fax : 04 91 36 51 01 

mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

Horaires d’ouverture à compter du 3 juillet : 
 
Mardi : 16h-21h 
Mercredi : 10h-12h et 15h-18h 
Jeudi : 9h-12h 
Vendredi : 16h-18h 
La médiathèque fermera ses portes le 28 juillet à 18h, pour une réouverture le mardi 
29 août, à 14h, aux horaires classiques ! 
La boite de retours sera également fermée durant cette période. 

Mardi 11 à 18h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troc de bijoux et atelier création à partir de vos bijoux cassés ! 
 
 

Mardi 18 à 18h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Customisation de tongs (ramenez votre paire !) 

Aprem’ Wii U 
Venez vous mesurer les uns aux autres sur écran géant, n’hésitez pas à venir 
accompagnés de copains pas encore inscrits à la médiathèque ! 
Venez au minimum à deux, et on vous installe la Wii, n’importe quand durant 
les après-midi ouverts au public ! 
 
 

Les contes et ateliers du mercredi 
 
Mercredi 5 à 15h : Sieste contée au frais. Venez écouter une histoire les yeux 
fermés et allongés… 
Suivi à 15h30 d’un atelier fabrication d’éventails ! 
 
Mercredi 12 à 15h : Sieste contée au frais. Venez écouter une histoire les yeux 
fermés et allongés… 
 
Mercredi 19 à 15h : Sieste contée au frais. Venez écouter une histoire les yeux 
fermés et allongés… 
Suivi à 15h30 d’un atelier création d’attrapes-rêves ! 
 
Mercredi 26 à 15h : Sieste contée au frais. Venez écouter une histoire les yeux 
fermés et allongés… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sancho et Pancho interrompent momentanément leur sieste pour se joindre 
à nous et vous souhaiter de belles vacances d’été !  


