
 



Famille … 

Un papa, une maman, des enfants ? … et bien plus !  

Entre nid douillet  et bazar  infernal,  la famille constitue le lieu des expériences les plus 
intenses et les plus significatives de la vie humaine.   Avant que les fêtes de fin d’année 
n’accélèrent le rythme cardiaque des parents et des enfants, les Médiathèques 
proposent quelques rendez-vous joyeux pour s’amuser ensemble et,  peut-être,  
observer avec une  juste distance  notre place dans le tourbillon de la vie. 

Commençons par jouer avec : 

 

  

  : le plaisir d’être ensemble, de relever 
un challenge… Nous aussi à la médiathèque, on adore ça ! Alors, si vous êtes accros aux 
défis en tous genre, le Bibathlon est pour vous ! 

 

Participation 

Le bibathlon  est ouvert à tout groupe de personnes*, sans condition d’âge.  Une seule 
participation par famille est admise. Les épreuves se déroulent indifféremment dans les 4 
médiathèques aux horaires d’ouverture, la finale se déroule à Cap d’Ail le 25 novembre à 14h. 

Le jeu   

Le BIBATHLON  est un jeu d’équipe : Trouver le Héros mystère caché dans nos 4 indices. Pour 
trouver chaque indice, vous avez 5 épreuves éclair à réaliser en médiathèque : 
  
- Un jeu d’action   
- Une recherche dans le fonds de la médiathèque  
- Un jeu de réflexion (rébus/charade) 
- Un questionnaire sur la littérature, le cinéma et la musique  
- Un jeu d’observation (jeu de 7 différences) 
 
Si vous avez passé ces épreuves avec succès, vous avez un indice, Les 4 indices collectés 
permettront de trouver notre héros mystère.  
Chaque famille inscrit sa réponse sur un coupon prévu à cet effet. Attention, une seule réponse 
par famille est autorisée.  

Toutes les familles ayant trouvé le héros mystère accèdent à la grande finale qui se déroulera le 
25 novembre à la Médiathèque de Cap d’Ail à 14h.  
Lors de cette épreuve finale, les familles s’affronteront autour d’un grand quizz collectif 
contenant des questions (littérature, cinéma, musique) pour les petits et les plus grands afin de 
sélectionner les gagnants des 3 lots.  
 
Les récompenses seront distribuées à l’issue de l’épreuve finale. 
*1prix : Un  bon d’achat de la valeur de 80€ de la librairie BD Fugues à Nice  
*2 prix : Une carte d’abonnement de 10 séances au Cinéma de Beaulieu-sur-Mer   
*3 prix : Un chèque cadeau pour un album photos numérique  
 
*groupe ou famille au sens large (famille biologique ou famille choisie), à partir de 2 personnes 
 
Informations et renseignements disponibles sur le portail sivom-villefranche.mediatheque06.fr  à 
l’accueil de chaque médiathèque par téléphone au 04 93 41 99 61 ou par mail 
mediatheque.capdail@sivom-villefranche.org. 

mailto:mediatheque.capdail@sivom-villefranche.org


 

Nous 
sommes le fruit de nombreux souvenirs d’enfance et la mémoire culinaire est un beau cadeau 
que nous fait la vie. Partagez avec nous votre meilleure recette sucrée de famille. 

 

 

Participation 

Ce concours est ouvert à toute personne sans condition d’âge, amateur uniquement.  
L’inscription au concours se fait dans les Médiathèques jusqu’au Vendredi 24 Novembre. 
Chaque candidat devra apporter son dessert le Samedi 25 Novembre à la Médiathèque de Cap 
d’Ail à 14h au plus tard, accompagné de sa  recette et du nom du participant. 
 
Le jeu  

Le dessert devra obligatoirement être fait maison (sont exclus les gâteaux fabriqués à partir de 
pâtes déjà confectionnées et prêtes à cuire vendues dans le commerce). 
Le dessert peut se présenter sous différentes formes : gâteau, tarte, mousse, etc (quantités pour 
environ 6 personnes). 
Le dessert sera jugé et noté sur la présentation, la dégustation, l'originalité.  
Un jury de bibliothécaires/lecteurs gourmands se réunira pour désigner les gagnant(e)s. 
 
Les récompenses  

*1prix : Smartbox « Emotions en famille » 
*2 prix : Smartbox « Découvertes gourmandes » 
*3 prix : Support à gâteaux 
 
Remise des lots  
La remise des prix aura lieu le samedi 25 Novembre 2017 à 18h. Tous les desserts seront 
ensuite dégustés. 
 

Informations et renseignements disponibles sur le portail sivom-villefranche.mediatheque06.fr 
à l’accueil de chaque médiathèque,  par téléphone au 04 93 41 99 61 ou par mail 
mediatheque.capdail@sivom-villefranche.org. 

*Le droit à l'image : L'organisateur du concours se réserve le droit d'utiliser les photos et les 
images des œuvres réalisées, sans contrepartie. 

 

 

 

 

 



 

 

plein les tiroirs et 
les disques durs d’ordinateurs, Mais combien 

dont on soit fiers et qu’on ait vraiment envie d’accrocher au mur ?  

Les médiathèques proposent un arrêt sur image de votre légende familiale, un vrai portrait pour la 
postérité ! Venez à 2, 5, 7, ou plus, famille biologique ou famille de cœur… 

Séance photo sur rendez-vous, les portraits seront imprimés en format A4 pour participer à 
l’exposition « Familles » à Cap d’Ail le samedi 25 novembre. Et les fichiers vous seront confiés dès 
le samedi 25, soit par mail soit sur votre clé usb. 

Médiathèque de Cap d’Ail Samedi 18 novembre 11h- 16h 

Médiathèque de Saint-Jean-Cap-Ferrat Samedi 18 novembre 13h- 17h 

Attention nombre de participants limité. La médiathèque se réserve le droit d’exposer une photo 
par participant lors du Grand jour le samedi 25 novembre. 

Les photographes  

Jean-Claude Fraicher (Médiathèque de Cap d’Ail) 

« J’ai un vrai intérêt pour les gens, pour leur parcours de vie et je tente de comprendre comment il se 
fait qu’ils se retrouvent aujourd’hui en face de moi ». 

Né en Afrique du nord, Jean-Claude vient faire ses études de lettres à Nice puis passe sa maitrise aux USA. 
Dès lors, le périple durera près de 20 ans l’amenant en Nouvelle Calédonie, dans le Pacifique sud, aux Indes, 
en Chine, en Australie. Ses portraits sont des « portraits de regards » (des regards caméra) où les yeux du 
sujet dialoguent avec l’objectif même quand ils s’en détournent. 

Dominique Cavallaro (Médiathèque de Saint-Jean-Cap-Ferrat) 

Dominique travaille depuis plus de 15 ans avec Jean-Claude Fraicher et notamment sur Le livre "no-made et 
l’arboretum" paru récemment. 

 
 
*groupe ou famille au sens large (famille biologique ou famille choisie), à partir de 2 personnes 
 

  

  Les médiathèques vous offrent matériel et temps pour préparer et décorer une 
carte unique pour cette occasion importante. Atelier DIY Carte de vœux dessins collages…. 

Vendredi 17 Novembre 16h30 médiathèque de Villefranche-sur-Mer 

Samedi 18 Novembre 14h30 Médiathèque de Cap d’Ail  

 

 

Informations et renseignements disponibles sur le portail sivom-villefranche.mediatheque06.fr 
à l’accueil de chaque médiathèque,  par téléphone au 04 93 41 99 61 ou par mail 
mediatheque.capdail@sivom-villefranche.org 

 

 



 

 lors de la 5è 
grande braderie des médiathèques intercommunales. (et en profiter pour participer au Bibathlon, 
se faire offrir une belle photo de famille et préparer des cartes de vœux). Tous les livres à 50cts 
et 2 euros ! 

Samedi 18 novembre 10h – 17h Médiathèque de Cap d’Ail   

Dimanche 19 novembre 9h-13h  Médiathèque de Cap d’Ail 

 

 qui pose un regard 
poétique et humaniste sur la famille, celle qu’on subit, …celle qu’on se choisit.. 

A partir de 7 ans. 

Samedi 18 novembre   17h   Médiathèque du Four banal La Turbie

 

Votre super team est fin prête pour la finale du Bibathlon, Mamie (ou papi, ou 
sœurette) a confectionné votre Dessert de famille… Tout est prêt pour passer un 
excellent moment à la Médiathèque de Cap d’Ail : 

 Exposition des photos de familles de tout le réseau. 

 14h Grande Finale du Bibathlon : dernières épreuves !  

 Dépôt des «desserts» et de la recette, délibérations du jury. 

 17h Spectacle-lecture pour les adultes et les enfants :  

«Familles, je vous li...»  par les Liseuses en l’ère. 

 18h Remise des prix et grande dégustation de desserts. 
 

sivom-villefranche.mediatheque06.fr 


