Du 9 juillet au 31 août
HORAIRES D'ETE
Pendant l’été, la Médiathèque La Méridienne reste ouverte.
Votre médiathèque vous accueille dès le mardi 9 juillet :
Mardi et Samedi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Pendant les heures de fermeture, déposez vos documents dans la boîte de
retour.

NOUVEAUTES
Section adulte

NOUVEAUTES
Section jeunesse

- Liste des romans
- Liste des documentaires
- Liste des livres audio (CD MP3)

- Liste des livres

DES LE 2 JUILLET ET TOUT L'ETE
LA VALISE DE L’ETE
La valise est presque bouclée ? Pour l'été et les vacances, vous n'aurez qu'une
envie, renouer avec le plaisir simple de lire. Alors il ne reste plus qu'à y glisser
quelques livres ! Vos bibliothécaires préférés vous livrent leurs sélections
littéraires de l'été, disséminés directement dans les rayons de la médiathèque.
Des "livres venus du froid" en passant par les "livres qui donnent le frisson",
c’est parti pour une séance de rattrapage !

Section adulte

DES ROMANS QUI DONNENT LA PÊCHE
La médiathèque récidive avec sa table de romans vitaminés, légers ou plus
initiatiques, bref « les livres qui font du bien » avec des histoires pleines de
bienveillance, d’entraide et de solidarité, un cocktail de valeurs positives !
Découvrez nos conseils de lectures pour cet été 2019.

Section adulte

CET ÉTÉ, VOYAGEZ AU SON DES LIVRES
Découvrez nos nouveaux livres audio ! Des classiques mais aussi des titres au
cœur de l'actualité littéraire et de grandes voix pour en prendre plein les
oreilles...
Écoutez Martin Eden, le chef d'œuvre de Jack London lu par Denis
Podalydès, ou encore... La Goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino, une
découverte italienne disponible en livre comme en livre audio. Enfin si vous

l'avez raté, découvrez Le Sillon de Valérie Manteau, Prix Renaudot 2018.
Découvrez les livres audio de cet été 2019.

Section adulte

Mercredi 3 juillet à 11h00
PROCHAINE RENCONTRE AUX TOURNELLES
Résidence Les Tournelles
380, allée Plein ciel
77350 LE MEE SUR SEINE

Samedi 6 juillet à 10h00
LECTURES MERIDIENNES
Un échange convivial entre lecteurs sur des romans, essais, films…

Toutes les dates et comptes rendus des rencontres sont à consulter ici.
Entrée libre
Section adulte

Mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet
HEURES DU CONTE
La section jeunesse vous donne rendez-vous dans ses murs pour écouter une
histoire.
De 16h à 16h30 : Pour les plus de 6 ans
De 16h30 à 17h : De 3 à 6 ans
Entrée libre
Section Jeunesse

Mercredi 24 juillet de 10h à 12h
DECOUVERTE DE LA FORET
Dans le cadre du Mée-Loisirs, la Médiathèque propose aux enfants une balade
contée avec Geneviève Dumant, dans le Bois de Bréviandre.
A partir de 5 ans
inscription obligatoire à la Médiathèque (01 64 09 52 42)

Section Jeunesse

Et à la rentrée...
4e EDITION DU PRIX DES LECTEURS DE LA MERIDIENNE
C'est à vous d'élire votre roman préféré parmi ces 5 livres :
- Une rose et un balai, Michel Simonet
- Un océan, deux mers, trois continents, Wilfried N’Sondé
- Nuit sur la neige, Laurence Cossé
- Dernières nouvelles du Futur, Patrice Franceschi
- Roissy,Tiffany Tavernier
Le "Prix des Lecteurs de la Méridienne 2019" sera décerné le 5 octobre

2019.

Section Adulte

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

© 2018 Médiathèque La Méridienne

