AVANT VEILLE DE PENTECOTE :
FERMETURE DE LA MEDIATHEQUE LE SAMEDI 4 JUIN 2022

NOUVEAUTES
Consultez la liste des nouveautés acquises à la faveur des suggestions
d’achat

Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

RENDEZ-VOUS
Racontines
Vendredi 10 juin 2022 à 17h00
C'est le dernier "Racontine" de l'année scolaire autour d'un tapis narratif et
d'albums.
Cette animation est dédiée aux tout-petits de 0 à 3 ans.
Le programme
Entrée gratuite, inscription conseillée
Salle du premier étage

Lectures Méridiennes
Samedi 11 juin 2022 à 10h00
Venez partager vos coups de cœur lecture, ce
roman ou cette BD qui vous a touché, l’essai qui
a changé votre regard sur un sujet… tout au long
de l'année et votez en fin d'année pour votre
livre préféré parmi une sélection préétablie par
les lecteurs de la Méridienne.
Compte-rendu du 14 mai 2022
Entrée gratuite
en section adulte

Ecoutez de la poésie
Jusqu'au 25 juin 2022

Un module sonore de poésie créé et prêté par la
Médiathèque Départementale
Prenez un bain de poésie. Trois sièges insolites,
des pédales et des écouteurs, écoutez les
poèmes lus et enregistrés.
Entrée gratuite
en section adulte

Nouveau bac 2022
Les lycéens affluent en ce moment dans l’espace
adulte de la médiathèque. Dès le mois d’avril,
vous étiez là pour préparer les épreuves de
spécialité de mai et nous vous attendons
jusqu’en juillet.
Places assises, wifi, tranquillité et
annabacs sont à votre disposition.

Vos prochaines dates importantes :
Mercredi 15 juin - Philosophie (4h)
Jeudi 16 juin - écrit de Français (4h)
Du 20 juin au 1er juillet - Grand oral (20 min)
A partir du 20 juin - Oral de français (20 min)
Mardi 5 juillet - Communication des résultats

en section adulte
La médiathèque souhaite de bonnes
révisions
aux futurs bacheliers !
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