NOUVEAUTES
Vos suggestions sont visibles dans les listes de nouveautés ci-dessous.

Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

CONTES

Le mercredi 1er décembre à 15h00
Des contes racontés par Sabine Richard
Lorsqu’en hiver il faut se réchauffer, la soupe remplit l'estomac, Le conte
nourrit l’imaginaire. Contes d'hiver et de froidure, de soupe et de chaleur.

Entrée gratuite
Pour tous à partir de 7 ans
Réservation obligatoire 01 64 09 52 42
Salle du premier étage

TELETHON
Le samedi 4 décembre de 9h00 à 17h00
Ventes de livres d'occasion dans le cadre du
Téléthon

Dans le hall du Mas

EXPOSITION LA PREHISTOIRE
Jusqu'au vendredi 10 décembre
Fort de son succès, l'exposition sur l''homme de
Cro-magnon joue les prolongations jusqu'au 7
décembre.
Parcourez cette exposition pour comprendre qui
étaient nos ancêtres très lointains, les hommes
préhistoriques d'il y a 20 000 ans, d'où ils
venaient et comment ils vivaient.
Panneaux, maquettes, reproductions d'objets
préhistoriques, livres et puzzles à découvrir.

Section jeunesse

PRIX DES LECTEURS
Le samedi 11 décembre à 11h00
Six livres sont en lice et attendent vos votes pour
le prix des Lectures Méridiennes :
Ce qu’il faut de nuit, de Laurent Petitmangin
Jacky de Geneviève Damas
Le lièvre d’Amérique de Mirielle Gagné
Le souffleur de nuages de Nadine Monfils
Les enfants sont rois de Delphine de Vigan
Une loge en mer de Magali Desclozeaux
Une urne est disposée en section adulte jusqu'au
10 décembre.
Le résultat du vote sera annoncé le samedi 11
décembre à 11h00.

en section adulte
Bibliographie

DANS NOS RAYONS
REG'ART
Du 3 au 29 décembre
L’art préhistorique

à découvrir en section adulte

MUSEE CHAPU
Le musée Chapu ouvre tous les samedis de
14h30 à 17h00 à l'exception des vacances
scolaires.

937 Rue Chapu, 77350 Le Mée-sur-Seine
Entrée gratuite

RAPPEL DES CONSIGNES D'ACCES
Pour accéder aux espaces, sont obligatoires
:
- la présentation d’un pass sanitaire pour toutes

les personnes de 12 ans et plus à partir du 30
septembre
- le port du masque à partir de 11 ans
- le lavage des mains à l'entrée de la
médiathèque.
Le retour des livres se fait exclusivement dans la
boîte à l'extérieur

HORAIRES
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Médiathèque La Méridienne | 800, avenue de l'Europe, 77350 Le Mée Sur Seine |
http://mediatheque.lemeesurseine.fr | Tél : 01.64.09.52.42

© 2020 Médiathèque La Méridienne

