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Édito
Chères castelmaurousiennes, chers castelmaurousiens,
2021 sera une année très particulière puisque nous aurons le
plaisir de fêter en Juin le 5ème anniversaire de notre médiathèque.
Nous sommes en train de vous concocter à cet effet un programme
plein de surprises qui ravira petits et grands.
L’AlphaB en quelques chiffres, c’est avant tout une équipe de 2 agents,
15 bénévoles et des stagiaires sans qui rien ne serait possible.
C’est 1 600 abonnés, 13 500 documents (livres, CD, films, jeux,
magazines). En 5 ans, c’est plus de 170 animations proposées, une
trentaine de spectacles et autant d’expositions. C’est aussi hors de
ses murs divers partenariats avec les associations, les écoles, les
cliniques, la maison de retraite et la crèche.
Bien sûr 2020 aura été une année singulière à bien des égards, mais
notre médiathèque a su faire preuve d’imagination et a poursuivi sa
mission dans le respect des règles sanitaires et pour la plus grande
satisfaction des usagers.
La municipalité veut aussi sortir des pratiques culturelles habituelles
dans les lieux fermés et aller à la rencontre des habitants dans l’espace
public. Par exemple, des boîtes à livres vont fleurir dans des espaces
dédiés, facilitant la circulation des ouvrages.
Le mois de mai verra éclore notre 1er salon du livre. Nous avons
l’ambition de faire de “Castel En Livre” un rendez-vous annuel avec
des auteurs locaux, régionaux, nationaux (et bientôt pourquoi pas,
internationaux !). Les élus, bénévoles et agents de la médiathèque
travaillent depuis plusieurs mois sur ce projet passionnant.
Lorsque les déplacements sont restreints, la lecture est là, elle peut
nous faire rêver, rire, voyager, partager des émotions... alors, lisons !
Soutenons les acteurs de la Culture !
Prenez bien soin de vous.
À très bientôt,

Diane Esquerré, Maire de Castelmaurou,
Michael Tesson, Adjoint au Maire,
Maryse Garcia, élue référente de la médiathèque,
et toute la commission municipale Associations, culture et patrimoine.

SERVICES

Musique | Cinéma | Lecture | Expositions | Patio
Location de salle | Co-working | Portage à domicile
Jeux | Ateliers | Spectacles | Pause café | Espace Bébé
U

NOUVEA

Vinyles

HORAIRES*
COVID-19
l’AlphaB s’adapte pour votre sécurité

Le contenu de ce programme est établi sous
réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Les horaires*, les conditions d’entrée et les
animations peuvent être sujet à modification.
Consultez-nous (mail, téléphone, Facebook, site
Internet) pour les informations mises à jour.
Soyez assurés que notre protocole sanitaire sera
évolutif pour la sécurité de toutes et de tous.

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

15h - 19h
10h - 13h | 14h - 18h
15h - 19h
10h - 13h | 14h - 18h

TARIFS ANNUELS
1 personne
Familles

Castelmaurou / CCCB

HORAIRES ÉTÉ
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

15h - 19h
9h - 12h
15h - 19h
9h - 12h

Hors CCCB

5€
7€
15 €
20 €
Gratuit pour les étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des
minimas sociaux, sur présentation d’un justificatif.

CONDITIONS DE PRÊT

10 documents / 3 semaines, renouvelable 1 fois.
1 jeu par personne ou famille
En dehors des horaires d’ouverture, une boîte de retour est accessible 7j/7

L’accès aux espaces et la consultation des documents sont libres et gratuits.
Pour utiliser la PS4, les ordinateurs, les tablettes, la connexion internet et emprunter
des documents à la maison, un abonnement est nécessaire.

MéMo, le réseau des « Médiathèques en Mouvement » des Coteaux Bellevue.
L’AlphaB Castelmaurou, la médiathèque Monique Font de Labastide-Saint-Sernin, la
bibliothèque de Montberon, l’Atelier de Pechbonnieu et la médiathèque Bellevue de SaintGeniès Bellevue vous proposent une offre culturelle mutualisée. Nouveau, la Cédraie de
Rouffiac nous a rejoints dans le réseau !
Avec un seul abonnement, vous pouvez emprunter des documents (livres, magazines, CD,
DVD et jeux) dans chacune des médiathèques. Les documents doivent être rapportés dans
la médiathèque d’emprunt.
memo.cc-coteauxbellevue.fr

VOTRE ESPACE CULTUREL FÊTE SES 5 ANS !
13 380 DOCUMENTS À EMPRUNTER

musique, films, livres, magazines, jeux
Dont 38.5% prêtés par la Médiathèque Départementale

1 ALFI

600 000 DOCUMENTS EN LIGNE

2 ALPHATHÉCAIRES

15
1586
25 986

grâce au Sevice Média31 de la Médiathèque Départementale,
le Centre national du Livre & la Région Occitanie

8 TABLETTES & CONSOLES

SUPER-ALPHA-BÉNÉVOLES

29 EXPOSITIONS ACCUEILLIES depuis 2016

INSCRITS
PRÊTS

22H D’OUVERTURE AU PUBLIC

+ DE 170 ANIMATIONS
JEUNESSE & TOUT PUBLIC depuis 2016
28 SPECTACLES PROPOSÉS depuis 2016

par semaine ( moyenne nationale 14h )

FERMÉE

PARTENARIATS

QUAND L’ALPHAB EST

ACCUEIL DE GROUPES

PORTAGE À DOMICILE

TRAVAIL INTERNE

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Les bénévoles et médiathécaires
viennent à vous !

Circuit du livre
Programmation culturelle
Préparation des animations
Réunions
Démarches administratives...

DIMANCHE ET LUNDI : C’est le week-end à l’AlphaB !

ANIMATIONS ‘HORS LES MURS’

Bébés lecteurs : Relais d'Assistantes Maternelles,
Clinique Korian Montvert
Crèche Les Loulous
Maison de famille la Cerisaie
École Marcel Pagnol - École les 4 collines
Clinique Castelviel Pays d’Oc
Service Périscolaire
Crèche les Loulous
Service CLAS - Accompagnement Scolaire
Ligue de Football Midi Pyrénées
Associations - Amap des Coquelicots, Coteaux 21,
Maison de famille la Cerisaie
Arts et Culture, Scrapbooking, Comité des fêtes,
Cinéma Le Méliès, Club photo Les Nicéphores,
À l’écoute des enfants, Couleurs de la comédie,
AUTRES PARTENARIATS
AFC Montastruc, Association des Parents
Médiathèque Départementale
d'Elèves de Castelmaurou.
Réseau Mémo
Entreprises - Cave et Créations, Toulze,
Communauté de communes CCCB
L’Improvisé, Coiff’Rine

de 15h15 à 17h15 en continu

AMAP des Coquelicots © L’AlphaB

Les SuperAlphaBénévoles

Gratuit

AMAP des Coquelicots |

sur le parvis de la médiathèque

Une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est
un partenariat entre des consommateurs et un producteur au travers d’un
engagement annuel, élaboré en commun, autour de sa production.
L’AMAP des Coquelicots propose des filières légumes, pain, boeuf et veau,
porc, volaille et oeufs et aussi du fromage…
Les rendez-vous se regroupent le vendredi (pour toutes les filières sauf le
porc qui continue le jeudi).
Infos : amapcoquelicots@yahoo.fr

Pauses café des aidants
Un vendredi par mois
de 14h30 à 16h30
L’Association familiale intercantonale de Montastruc organise
des “Pauses café” animées par la psychologue de l’association.
12 mars 2021 : J’ai du mal à accepter la maladie
16 avril 2021 : Maintien à domicile : quels partenariats possibles
avec les professionnels ?
21 mai 2021 : Les bienfaits de la stimulation cognitive
11 juin 2021 : Je n’arrive pas à prendre de décisions à sa place
16 juillet 2021 : Je ne reconnais plus mon proche
AFC Montastruc-la-Conseillère | Contact : 05 61 84 30 69

ASSOS DANS LES MURS

Premier et troisième Mardi du mois

Les Alphabénévoles vous proposent un rendez-vous convivial
autour du tricot. Débutants ou experts, venez tricoter et papoter
en bonne compagnie, dans le respect des gestes barrières.
Si vous ne savez pas tricoter, venez aussi, les SuperAlphaBénévoles vont
vous apprendre tous leurs secrets.

Café tricot © L’AlphaB

ACTIVITÉ RÉGULIÈRE

Café Tricot

6
Vendredi

12

Al’Raconte
10h30 - 0 à 3 ans

Mercredi

17

Ouvre-grand les oreilles !
Alfi raconte et chantonne pour les plus petits des renardeaux.
Alfi et les Alphathécaires
Gratuit - Sur inscription

PS4 : This is the Voice !
15h - Dès 9 ans
Tous à vos micros ! Océane vous propose de donner de la voix dans
un tournoi The Voice. Venez seul ou en équipe, vous affronter dans ce
tournoi où le jeu sera votre jury. Prêts pour l’affrontement ?
Océane, Alphathécaire
Gratuit - Sur inscription

Paroles de Baobab | Spectacle
Destiné aux enfants de l’école Marcel Pagnol
Un florilège de contes du village et de la forêt. Pourquoi y a-t-il des
hommes noirs et des hommes blancs ? Une histoire qui explique la
belle naissance des couleurs. Dans le conte Tortue-Mâle, le Roi donnera
sa fille à Tortue-Mâle qui, par la ruse, sortira vainqueur de l’épreuve
imposée. Le Ballon rond, conte merveilleux et initiatique, entraîne
un petit garçon sur le chemin du pays des morts. Guidé par la voix
de sa grand-mère, il est confronté à plusieurs épreuves... Un moment
convivial où le conteur et le public font marcher le récit, ensemble. Le
public est sollicité, répond aux formules et chante, «comme au village».
Conte et musique (arc musical et percussions) :
Rémy Boussengui, les Singuliers
Subventionné par le Centre National du Livre

Samedi

27

Atelier Playmobil
15h-17h - de 5 à 99 ans
Venez en famille créer des petites scènes en playmobils ! Toutes vos
créations seront exposées pendant le mois d’avril, et les lecteurs de
l’AlphaB voteront pour leur préférée… Les grands gagnants verront leur
mise en scène s’installer sur les rayonnages de l’Allée des Découvertes.
AlphaLecteurs et Alphathécaires
Gratuit - Sur inscription

exposition
Tout le mois

À la découverte d’Arts et Culture
© Association Arts et culture

mars

Samedi

L’exposition sur le thème « À la découverte d’arts et culture » a pour but de faire
découvrir aux visiteurs la variété de styles et d’inspirations des adhérents et
la grande capacité des professeurs à accompagner les artistes dans leur projet
artistique. Nous espérons que cette visite donnera aux amateurs l’envie de pousser
la porte de notre atelier et découvrir le plaisir de la création.
Association Arts et Culture - artsetculturecastelmaurou@orange.fr

Mercredi

avril

L’ogresse Poilue © Ô Possum Cie

21

Samedi

10
Mercredi

14

Samedi

24

Al’Raconte... le printemps
10h30 - 4 ans et plus
Pour accompagner le retour du soleil, des fleurs colorées, et des
oiseaux qui chantent, embarquez pour un voyage au cœur de la nature
et venez écouter de belles histoires qui sentent bon le printemps.
Alfi et les Alphathécaires
Gratuit - Sur inscription

L’Ogresse poilue | Spectacle
15h - à partir de 6 ans
Spectacle librement inspiré de l’album jeunesse éponyme de Fabienne
Morel et Deborah Di Gilio, et du conte « La fausse grand-mère » d’Italo
Calvino.
Entre Le Petit Chaperon Rouge et Babayaga, ce conte italien parle
de transmission et de désirs. Il y sera question de la faim, celle qui
fait sortir des sentiers battus, de poils, ceux qui révèlent notre côté
sauvage, et de la liberté, de choisir son chemin, de se tromper, de dire
des méchancetés, de jouer avec la mort, avec la vie…
Avec humour la narratrice, accompagnée d’un musicien multi
instrumentiste, s’adresse à tous, se jouant des mots et des situations
pour nous conter son histoire avec marionnette, masques et musique live.
Avec Mélodie Pareau et Antonin Durécu / Texte : Mélodie Pareau / Scénographie et composition musicale : Antonin Durécu / Création Lumière :
Marion Durand / Conception masque : Koba Royer / Conception marionnette : Jo Smith et Mélodie Pareau
Gratuit - Sur inscription

Vendredi

30

Aprèm’ Jeu : Sherlock Holmes, détective conseil
15h-17h30 - Adultes et ados, dès 15 ans
Ce jeu coopératif vous plonge dans le Londres de Sherlock Holmes
pour se lancer dans une enquête à élucider ensemble au terme de
discussions, de récupération d’indices et de témoignages. Ce sera à
vous de les interpréter afin de trouver la vérité...
Benjamin, AlphaLecteur
Gratuit - Sur inscription

Al’Raconte... un docu dont vous êtes le héros !
14h30 - Dès 9 ans
Elisa vous propose d’embarquer pour une formidable aventure avec un
livre-jeu à résoudre en équipe ! T outes les décisions que vous prendrez
seront l’occasion de faire de belles découvertes, et d’apprendre en
s’amusant.
Elisa, Alphathécaire
Gratuit - Sur inscription

DIY Art floral - Composition printanière
15h-17h - Tout public
Pour fêter le retour des bourgeons et d’un climat plus doux,
Monique vous propose un atelier d’art floral de saison.
Vous pourrez créer une composition fleurie pour égayer votre
intérieur !
Monique, SuperAlphaBénévole
5€ - Sur inscription

exposition
du 8 au 29 avril

Les playmobils envahissent l’AlphaB !
Participez à la décoration des espaces de la médiathèque ! Venez admirer les
créations playmobils des AlphaLecteurs, et votez pour élire votre coup de cœur ! Les
gagnants du vote verront leur création s’installer sur les rayonnages de l’Allée des
Découvertes.

Samedi

22

Tous à vos manettes ! Elisa vous propose de découvrir un jeu point
n’click et de partir à l’aventure en équipe pour résoudre tous les
mystères du jeu.
Elisa, Alphathécaire
Gratuit - Sur inscription

Céilne Denjean © Astrid di Crollalanza

12

PS4 : À la découverte du Point n’click
15h - dès 9 ans

Al’Raconte… La nuit
10h30 - 0 à 3 ans
La nuit symbolise un instant privilégié, l’apaisement, le songe, mais
la nuit peut être aussi source d’angoisse, de peur d’inconnu pour
les enfants. Alfi invite les plus petits des renardeaux à écouter ses
histoires et à découvrir ce tapis de lecture, kaléidoscope de l’univers
de la nuit, de ses couleurs et patchwork de sensations.
Alfi et les Alphathécaires
Conception : Association NOURSE
Prêt de la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne
Gratuit - Sur inscription

Tapis de la nuit © Ô Association NOURSE

mai

Mercredi

Castel en Livre
Samedi

29

Sur l’esplanade de la salle des fêtes
Toute la journée

Le premier salon du livre de Castelmaurou “CASTEL EN LIVRE” avec
la présence de notre marraine Céline Denjean. Plus de 30 auteurs
viennent à notre rencontre pour dédicacer leurs ouvrages, pour
discuter, échanger.
Mais pas que !! vous pourrez participer à des ateliers, des conférences,
des jeux...
Mais pas que !! de belles surprises vous attendent, alors, venez
nombreux !
Rejoignez nous sur le facebook “Castel en livre”.
Mairie de Castelmaurou

exposition
Tout le mois

IBO Mai photographique
Comme chaque année maintenant, le club photo de Castelmaurou “Les Nicéphores”
et des photographes invités vous proposent une exposition de photographies dans le
cadre du festival “Ibo mai photographique”.
Club photo les Nicéphores

5

Samedi

12
Samedi

19
L’AlphaB

fête ses

5

ans

!

Nous vous préparons de belles surprises
pour l’été : programme complet à venir...

Tout le mois

L’AlphaB fête ses 5 ans : revivez en photo les plus beaux moments et les temps
forts de l’AlphaB depuis sa création ! Amenez vos propres photos avec Alfi ou à
l’AlphaB et venez les accrocher sur nos murs. Tous ensemble, partageons nos
joyeux souvenirs !

La nuit symbolise un instant privilégié, l’apaisement, le songe, mais
la nuit peut être aussi source d’angoisse, de peur d’inconnu pour
les enfants. Alfi invite les renardeaux à écouter ses histoires et à
découvrir ce tapis de lecture, kaléidoscope de l’univers de la nuit, de
ses couleurs et patchwork de sensations.
Alfi et les Alphathécaires
Conception : Association NOURSE
Prêt de la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne
Gratuit - Sur inscription

Tournoi de baby-foot
À partir de 15h - Tout public
Pour inaugurer notre baby-foot d’extérieur, nous vous convions à
un tournoi familial. Inscrivez-vous en double : 2 tournois seront
organisés, l’un en équipe, l’autre en individuel pour doubler vos
chances d’emporter la victoire ! Qui remportera la coupe ?
Patrick, SuperAlphaBénévole
Gratuit - Sur inscription

Raconte et moi : Atelier de développement
personnel autour du conte
14h-17h - Adultes
Les contes nous parlent et nous apprennent à mieux nous connaître.
C’est pourquoi l’atelier RACONTE ET MOI vous invite à voyager à travers
les contes pour se raconter et se rencontrer soi-même. En suivant le fil
des contes, l’atelier propose d’investir à la fois des jeux d’expression
corporelle et des temps de relaxation, afin de jouer le conte de sa vie.
Livia Suquet - médiatrice artistique et relaxologue

5€ - Sur inscription

Mercredi

exposition

Al’Raconte… La nuit
10h30 - 4 ans et plus

23

Aprèm’ Jeu : Zombicide invader
15h-18h - Adultes et ados, dès 15 ans
Dans ce jeu coopératif, vous incarnez les survivants d’une colonie
spatiale. La ruée vers le xenium, un nouveau carburant spatial, a viré
au cauchemar quand les Xenos, une espèce extraterrestre, se sont
transformés en monstres sanguinaires. Il n’y a aucune échappatoire,
tous les vaisseaux spatiaux ont quitté cette planète désormais
maudite : vous devrez vous battre pour survivre !
Benjamin, AlphaLecteur
Gratuit - Sur inscription

juin

Samedi

exposition

Samedi

10

Al’Raconte… Les vacances
10h - 0 à 3 ans
11h - 4 ans et plus

| Au parc des Cèdres du Château

Avant le grand départ pour les vacances, venez vous mettre au soleil,
les pieds dans l’herbe (à défaut de sable), pour écouter des histoires
qui vous feront déjà voyager.
Alfi et les Alphathécaires

Gratuit - Sur inscription

Vendredi

23

Atelier Un nez et des papilles
10h30 - Destiné aux résidents de la Maison de famille La Cerisaie
14h - Destiné aux enfants du centre de loisirs
15h30 - Tout public
Autour de son livre « Un nez et des papilles » qui traite du sensoriel, Cloe
Vigneron-Doumerc vous emmène pour un atelier ludique, original
et gourmand ! Comme Rose, la petite fille de l’histoire, laissez-vous
embarquer dans les plaisirs et les sourires que peuvent susciter les
odeurs et les saveurs !
Cloe Vigneron-Doumerc - auteure jeunesse toulousaine

Gratuit - Sur inscription

Au travers d’icônes musicales et d’esthétiques diverses, venez découvrir différents
genres et courants musicaux de ce que l’on appelle aujourd’hui « les Musiques
Actuelles ». Cette exposition interactive croise les fondateurs et des artistes
emblématiques, pour illustrer ce parcours fait de rencontres et d’influences
musicales.
Conception : Centre de Ressources des Musiques Actuelles « Les Musicophages »
Médiathèque Départementale 31
Prêt de Médiathèque Départementale de Haute-Garonne

Icônes des musiques actuelles © Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne

juillet

Un nez et des papilles © Éditions La pimpante

Icônes des musiques actuelles

Juillet - Août

CALENDRIER
mars

Al’Raconte
Paroles de Baobab
PS4 : This is the Voice !
Atelier Playmobil

avril

SAM 10
MER 14
MER 21
SAM 24
VEN 30

Al’Raconte... le printemps
L’Ogresse Poilue
Aprèm’ Jeu : Sherlock Holmes, détective conseil
Al’Raconte… un docu dont vous êtes le héros !
DIY Art floral : composition printanière

mai

MER 12
SAM 22
SAM 29

PS4 : À la découverte du Point’n click
Al’Raconte… La nuit
Castel en Livre

juin

SAM 5
SAM 12
SAM 19
MER 23

10h30 | dès 4 ans
Al’Raconte… La nuit
15h | Tout public
Tournoi de baby-foot
Raconte et moi : atelier développement personnel autour du conte 14h | Adultes
15h | dès 15 ans
Aprèm’ Jeu : Zombicide invader

juil

10h30 | 0-3 ans
dès 6 ans
15h | dès 9 ans
15h | dès 5 ans

SAM 6
VEN 12
MER 17
SAM 27

SAM 10
VEN 23

Al’Raconte… les vacances | Aux Cèdres du Château
Atelier sensoriel “Un nez et des papilles”

10h30 | dès 4 ans
15h | dès 6 ans
15h | dès 15 ans
14h30 | dès 9 ans
15h | Tout public
15h | dès 9 ans
10h30 | 0-3 ans
Toute la journée | Tout public

10h | 0-3 ans + 11h |dès 4 ans
15h30 | Tout public

05 61 37 60 99
bonjour@lalphab-castelmaurou.fr
1A Route de Lapeyrouse
31180 Castelmaurou
Ligne Tisséo 68 - Arrêt Mairie

L’AlphaB Castelmaurou
lalphabcastelmaurou
L’AlphaB Médiathèque
memo.cc-coteauxbellevue.fr

mairie-castelmaurou.fr

