
   

LLL'''IIIMMMAAAGGGIIINNNAAARRRIIIUUUMMM      

QQQuuuiii   sssooommmmmmeeesss   nnnooouuusss???   

   

   
Cette association a pour but l'accès à la culture pour tous via notamment l'accueil du 
public, le prêt de livres, l'organisation de manifestations et activités visant à promouvoir 
la culture, l'art, la nature et l'environnement sous toutes leurs formes. Elle a également 
un rôle de soutien et de conseil dans la mise en place d'actions culturelles de structures 
privées ou publiques.  
 
 

Pour être membre de l'Imaginarium, il suffit de compléter un bulletin 

d'adhésion annuel.  adhésion individuelle: 10 € par adulte / 5 € par enfant 

jusqu'à 16 ans ou adhésion familiale: 30 € par an 
. 

Être membre de l'Imaginarium permet d'emprunter les livres de 

l'association , de bénéficier de tarifs réduits lors de nos sorties et activités 

et d'accéder au réseau Privatiss' (Cf. page 2) 

 

Nous programmons toute l'année des actions culturelles 

(ateliers scientifiques, informatique, stages cirque, 

théâtre en anglais, sorties culturelles…) et 

accompagnons actuellement un groupe d'enfants dans la 

mise en place de leur festival: LE FESTI'KIDS: Le Festival 

POUR enfants organisé par les enfants qui se déroulera 

les 7 et 8 juillet prochains à CIVRAC DE BLAYE.  

 

Au plaisir de vous retrouver prochainement, 

L'équipe de l'IMAGINARIUM 

 
 
 
 

L'IMAGINARIUM - 50 le Boug 33860 DONNEZAC 

06.75.23.03.61 - mail:  contact@l-imaginarium.com 

https://www.facebook.com/imaginariumculturel 
 



DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Voici nos prochaines animations, d'autres pourraient compléter cet agenda. Pour vous 

inscrire contactez nous à contact@l-imaginarium.com / 06.75.23.03.61 
 

Les Z'ateliers du mardi :   

Initiation au codage informatique avec  SCRATCH (dès 8 ans) 
 

Les mardis 29 mai, 12 juin et 26 juin. CFM REIGNAC de 18h00 à 19h00  
avec Christophe CROISANT (NTI Conseil) - Tarif : 8€ / 5 € adhérents. 
Prochaine session de septembre à décembre 
Club informatique adulte  
 

Les mardis 29 mai, 12 juin et 26 juin. CFM REIGNAC de 14h30 à 16h30  
avec C.CROISANT (NTI Conseil) - Tarif: 15€ / 10 € adhérents et 
demandeurs d'emploi. Prochaine session de septembre à décembre 

 

FESTI'KIDS (cf. Page 4) 

Le Fest iva l  POUR enfants   

organisé PAR les  enfants  

Les 7 et 8 Juillet - Stade de CIVRAC DE BLAYE Billets 6 €> 2ans / 10 € les 2 jours 
 

Fête de la Science :   

Ateliers à définir  - Mercredi 6 octobre après-midi  
Salle des Associations -CIVRAC DE BLAYE -  
 

 Les Braderies de livres en prix libre:   

Dimanche 23 Septembre - Salle des Assos CIVRAC DE BLAYE 
Dimanche 14 Octobre - Salle des Assos DONNEZAC 
 Au passage en caisse chacun fait son prix ! 
 

Soirée "Mange ta Soupe !  "  

Vendredi 16 Novembre - Salle des Assos DONNEZAC 
Histoires, contes, anecdotes et partage  
de soupe collective - Entrée 2 € ou 1 légume 
 

L'Imaginarium fête Noël 

Dimanche 2 Décembre - Salle des Fêtes de CIVRAC DE BLAYE 
Entrée libre - Marché de Noël - Ateliers créatifs - Spectacle… 
 

Suivez nous sur facebook: 
 

https://www.facebook.com/imaginariumculturel 
 

 

   

 

 

PRIVATISS' :  RÉSEAU de PARTAGE DE LECTURES 

 

Privatiss' est une bibliothèque participative qui 
s'appuie sur un réseau de lecteurs qui prêtent 
leurs livres personnels. Les livres disponibles 
sont référencés sur le blog: 
 http://privatissdonnezac.over-blog.com/.  
Pour devenir contributeur ou emprunteur 
(particulier ou associatif) il faut être membre de 
l'IMAGINARIUM, les emprunteurs doivent 
également verser une  caution. 

 

NE JETEZ PLUS VOS LIVRES ! 

Nous acceptons les dons de livres tout au long de 

l'année, Nous les intégrons à la collection de 

l'association ou les utilisons lors de nos ateliers de 

revalorisation du papier ou encore les proposons à 

la vente en prix libre lors de nos braderies afin de 

financer de nouveaux ouvrages ou de nouveaux 

projets culturels. 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 

Vous avez des projets, des idées, des 

connaissances ou des compétences à partager? 

Nous vous accueillons bien volontiers ! 

Rejoignez l’équipe des bénévoles de 

l'Imaginarium. 
 

L'équipe de l'IMAGINARIUM 

Nous vous présentons le bureau de l'association : 

Séverine METTE VIALATTE - Présidente 
Christophe CROISANT - Président Adjoint 
Valérie GANDRÉ - Secrétaire 
Laura LOZANO - Trésorière 
Valérie FRATY - Trésorière Adjointe 


