HORAIRES

AGENDA

NOUVEAUTES

Espace Adultes

Espace jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

Horaires d'été
LA MEDIATHEQUE EST A L’HEURE D‘ETE
DU 23 JUIN AU 29 AOÛT

Votre médiathèque vous accueille
Mardi et Samedi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h

A partir du mardi 23 juin
REOUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE
Nous avons le plaisir de vous accueillir de nouveau, à partir du mardi 23 juin,
dans votre médiathèque.
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
-

Vendredis 10 et 17 juillet à 10h
LES VENDREDIS DE LA MEDIATHEQUE

Balade contée avec Geneviève Dumant
A partir de 8 ans
Une balade entre rêve et réalité, au fil des pas, des
mots et du regard de la conteuse Geneviève
Dumant, à la découverte des enchantements du
bois de Bréviande.

Réservation obligatoire
au 01.64.09.52.42

Vendredi 24 juillet à 15h30 et
16h30
LES VENDREDIS DE LA MEDIATHEQUE

Heure du Conte
La médiathèque vous accueille :
- à 15h30 pour les enfants de plus de 6 ans
- à 16h30 pour les 3 à 6 ans

Réservation obligatoire
au 01.64.09.52.42

Durant tout l'été
ATELIERS NUMERIQUES A DISTANCE
Vous avez besoin d'aide devant votre ordinateur ou tablette, depuis chez vous
? L'Espace Multimédia vous propose; durant tout l'été, des ateliers numériques
à distance, grâce aux outils de visioconférence.
Ces ateliers sont individuels et personnalisés, sur PC Windows et Mac Osx ;
mais également sur tablettes iOS et Android.
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant la médiathèque au
01.60.09.52.42

Ateliers ponctuels ou réguliers, suivant vos besoins, d'une durée d'1h30 les
vendredis sur rendez-vous.
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