
Les Vœux 2018 
 Les opinions exprimées ici n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la Commune de Donnezac. 

L’Imaginarium 

Présidente : Mme Séverine METTE VIALATTE 
06 75 23 03 61 

e.mail : contact@l-imaginarium.com   –   Site : l-imaginarium.com 

Facebook : L’Imaginarium 

Bonjour à tous! En ce début d'année nous vous souhaitons une année 2018 
enrichissante, généreuse et solidaire! Nous vous rappelons que notre 
association a pour but de permettre l'accès à la culture pour tous et ce sous 
toutes ses formes. Nous espérons ouvrir notre café culturel en 2018, vous 
y serez tous les bienvenus, en attendant vous pouvez d'ores et déjà 
emprunter les livres de l'Imaginarium en adhérant à l'association. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur nos projets ou bien rejoindre l'équipe, 
contactez-nous : contact@l-imaginarium.com ou 06.75.23.03.61 -  
Adhésion annuelle: 10€/ adulte et 5€/enfant - Forfait famille 30 € 

Séverine METTE VIALATTE - Présidente de l'Imaginarium 

➢ Une année intense …. 

L'année 2017 fut celle du renouveau avec de très nombreux projets et une année bien remplie: 

Avril: Braderie de livres en prix libre + Atelier Création cosmétiques pour 
enfants + Parcours codage informatique Scratch (6 séances d'avril à Juin 
2017) avec NTI Conseil 

Mai: Atelier Création de Parfums pour enfants 

Juin: 1er et 9 juin: sorties pédagogiques sur le Cycle de l'Eau + Braderie 
de livres en prix libre 

 

Août: 2 stages de cirque d'1 semaine: cirque et 
bulles et cirque et magie avec l'association 
Asphyxie. 

Septembre: Mise en place d'un groupe de 
théâtre "L'éclipse" avec les Tréteaux de 
l'Enfance - activité hebdomadaire le mercredi 
matin à St Martin Lacaussade 

Octobre: Participation à la Fête de la Science (Cuisine Moléculaire et Chimie comme à la maison) avec l'Espace 
Mendès France de Poitiers + Sortie au Musée du Papier d'Angoulême avec visite de l'exposition Li Hongbo et 
visite de la Cité de la BD. 

Novembre: Braderie de livres en prix libre et Soirée "Mange ta Soupe" avec Madame Saperlipopette 

Décembre: L'Imaginarium fête Noël (Marché de noël et spectacle) 

L'association a acquis un ordinateur et 5 bénévoles ont suivi une formation 
informatique sur le logiciel PMB (gestion de livres) afin de procéder à la ré-
informatisation du fonds de livres de l'association (environ 3000 ouvrages) 
et également remettre en place le service de prêt entre particuliers 
"Privatiss'" imaginé par l'association et géré par ordinateur.  
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Quant à 2018, les projets sont également nombreux: 
- Soirée Mange ta Soupe ! en Janvier et Novembre 
- 4 braderies de livres en prix libre 
- Election coup de coeur jeunesse de l'Imaginarium (Salon du Livre de Cavignac) 
- 15 séances codage informatique pour enfants 
- Club Informatique pour adultes 
- Stage de théâtre en immersion (anglais) du 17 au 20 avril et 2 représentations de Theo the Thieff (tout public le 
20 avril et scolaire) 

- Festi'Kids les 7 et 8 juillet: 1ère édition du festival pour enfants organisé par les enfants 
- 6 ateliers scientifiques et participation à la Fête de la Science en octobre 
-L'Imaginarium fête Noël en décembre 
D'autres ateliers et stages (thème sciences, arts créatifs, informatique) pourraient être proposés en cours d'année. 
 
 
L'année 2018 devrait également voir la réalisation de l'un de nos projets: l'ouverture d'un café culturel associatif 
sur la commune de Donnezac. Un autre projet à plus grande échelle est également à l'étude pour intégrer un 
tiers-lieu sur Reignac (délai 2 à 5 ans).  


