NOUVEAUTES
Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans
Documentaires
DVD
Liste Prix des lecteurs 2021

Livres pour enfants

HORAIRES D'ETE
à partir du 6 juillet et jusqu'au 28 août
Mardi : 14h00 - 18h00
Mercredi & Samedi : 9h00 - 12h00 ; 14h00 18h00

ANIMATIONS D'ETE

Cet été, vous retrouverez l'équipe de la médiathèque au Parc de Meckenheim
et des histoires contées dans le bois de Bréviande.
La vie culturelle reprend peu à peu, au-delà de la médiathèque, avec la
réouverture du musée Chapu depuis samedi 19 juin. Le musée vous accueille
tous les samedis en juillet et en août (à l'exception du 7 et 14 août) de 15h00 à
17h30.

L'Heure du conte se déplace
Vendredis 16 juillet - 23 juillet - 30 juillet
et vendredi 27 août
De 16h00 à 16h30 pour les enfants à partir de 6
ans
De 17h00 à 17h30 pour les enfants de 3 à 6 ans
Entrée libre

Parc de Meckenheim

Balades contées
par la conteuse Geneviève Dumant :
Mercredi 7 juillet à 15h00
Mercredi 21 juillet à 10h00
Mercredi 28 juillet à 10h00
Une balade entre rêve et réalité, au fil des pas, des
mots, à la découverte des enchantements du bois

de Bréviande.
Pour les petits à partir de 8 ans et les grands
Réservation obligatoire
par mail : mediatheque@lemeesurseine.fr
par téléphone : 01.64.09.52.42.

Rendez-vous sur le parvis du Mas

DANS NOS RAYONS
Romans qui
donnent la
pêche

Romans
historiques pour
les ados

Comme chaque été,
voici notre traditionnelle
présentation de romans
feel good.
Servez-vous !

Une séléction de
romans pour faire
découvrir l'Histoire aux
jeunes,
alliant qualité d'écriture
et intérêt historique.

Dépassez les
frontières !
S’il y a bien un domaine
qui dépasse toute
notion géographique,
c’est bien la littérature.
On peut en effet
emporter un livre
(presque) partout et, en
restant chez soi,
voyager virtuellement,
dans sa tête, à travers
les pérégrinations des
protagonistes. Nous
vous proposons de
visiter quelques lieux
grâce à notre sélection !

RAPPEL DES CONSIGNES D'ACCES
Pour accéder aux espaces, sont
obligatoires :
- le port du masque à partir de 11 ans
- le lavage des mains à l'entrée de la médiathèque.
10 personnes maximum sont admises dans les
espaces adultes et jeunesse, dans le respect des
distanciations physiques.
5 personnes maximum sont admises sur les
postes informatiques de l'Espace Multimédia, pour
une durée limitée à 1h30, en cas d'affluence.
Le retour des livres se fait exclusivement dans la
boîte à l'extérieur
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