NOUVEAUTES
Section adulte

NOUVEAUTES
Section jeunesse

Romans - Novembre 2019
Documentaires - Novembre 2019

Livres - Décembre 2019

Du 3 au 7 décembre
VENTES & CONTES AU PROFIT DU TELETHON
La médiathèque propose à la vente des livres, DVD, CD et vinyles du 3 au 7
décembre dans le hall du Mas.
Deux séances de contes spécial Téléthon pour les enfants à partir de 8 ans ont
lieu le samedi 7 décembre :
à 16h à la médiathèque
et à 17h00 à la MJC

Du 3 au 14 décembre
EXPOSITION - DES ROBOTS TRES "PHYSIQUE"
Exposition créée par l’association A fond la science.
Cette exposition interactive comporte des panneaux où sont présentées des
expériences simples avec robots de démonstration, objets et matériels
scientifiques.
La section jeunesse accueille les classes autour d’ouvrages de fiction et de
documentaires.
A partir de 8 ans
Entrée libre,

Section jeunesse

Du 3 au 31 décembre
REG'ARTS AUTOUR DE BERTHE MORISOT (1841-1895)
Berthe Morisot fut l'une des rares femmes peintres, avec Mary Cassatt (18441926), qui participe pleinement au mouvement impressionniste. Reconnue de
son vivant par ses pairs et la critique, son oeuvre suscite encore l'intérêt du
public comme l'atteste la récente exposition que lui consacre le musée d'Orsay
en 2019.

Table thématique en section adulte

Mercredi 4 décembre à 11h00
PORTAGE DE LIVRES AUX TOURNELLES
Résidence Les Tournelles

380, allée Plein ciel
77350 LE MEE SUR SEINE

Samedi 7 décembre à 10h
LECTURES MERIDIENNES
Que vous soyez néophyte ou passionné, venez partager vos coups de cœur
(livre, roman, documentaire, BD...) et découvertes, vos auteurs préférés ou tout
simplement écouter ce que les lecteurs et bibliothécaires ont déniché pour
vous, dans une ambiance conviviale.
Entrée libre,
Section adulte

Pendant les vacances de noël
La section jeunesse ouvre dès 14h00 les
mardis et vendredis. Elle a les mêmes horaires
que le reste de la médiathèque durant les
vacances scolaires.
HORAIRES:
Pour la période du samedi 21 décembre au
samedi 4 janvier 2020.
Mardi et Vendredi : 14h00-19h00 (et 19h30 chez
les adultes et au multimédia)
Mercredi et Samedi : 9h00-12h00 ; 14h00-18h00
La médiathèque est fermée les jours fériés:
25 décembre et 1er janvier;
et les portes ferment à 17h00 la veille au soir.
Boîte de retour : Vous n’êtes pas disponible
pendant les heures d’ouverture de la
médiathèque et vous avez des documents à
rendre. Pas de panique ! La médiathèque possède
une boite de retour. Elle se trouve sur le parvis.
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