HORAIRES

AGENDA

NOUVEAUTES
Section adulte

Section jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

REVUES 2020
La deuxième nouvelle revue à faire son apparition en 2020 en section jeunesse
est Albert. C'est un journal papier pour les enfants de 8 à13 ans. Il existe
depuis 2016, porté par la maison d'édition jeunesse indépendante La Poule qui
pond et décrypte avec des mots simples, les actualités du quotidien. Albert
paraît les 1er et 15 de chaque mois. Albert est intégralement illustré par un
illustrateur jeunesse différent à chaque parution.

à découvrir en section jeunesse
Pour les 8 -13 ans

En savoir plus

Du 3 au 7 mars
CARNET DE FEMMES
Dans le cadre de la "Journée Internationale des Droits des Femmes", la ville du
Mée-sur-Seine organise, en partenariat avec des associations locales et des
commerçants la 4ème édition de "Carnet de Femmes".
La Médiathèque La Méridienne propose des tables thématiques dans les
espaces Adultes et Jeunesse ainsi qu'une exposition sur la mezzanine intitulée
"Portraits de Méennes 2019".

Découvrez le programme
Tout public

Mercredi 4 mars à 11h00
PORTAGE DE LIVRES AUX TOURNELLES
La médiathèque La Méridienne s'installe à la résidence "Les Tournelles" le
temps d'une heure.

Au 380, allée Plein ciel 77350 LE MEE-SUR-SEINE

Vendredi 6 mars à 17h00
RACONTINES

Dans le cadre de Bébés en seine

Les bibliothécaires raconteront l'histoire du Petit
Chaperon rouge autour d'un tapis narratif et
d'autres histoires de loups et présenteront des
albums pour enfants.

Section jeunesse
0-3ans
Tout le programme

à partir du 10 mars
CES PETITS ANIMAUX QUI AIDENT LE JARDINIER
Cette exposition prêtée par "Seine-et-Marne Environnement" permet de
découvrir le rôle primordial des petits animaux du jardin : pollinisateurs,
recycleurs ou prédateurs.
Des animations et des jeux interactifs autour du jardinage accompagneront
cette exposition.

Section Jeunesse
Tout public

Mardi 10 mars à 13h et 18h
JOURNEE PORTES OUVERTES
La 4ème édition des « Journées Portes Ouvertes Méennes » se déroule du 9 au
13 mars 2020. Cette manifestation permet aux entreprises Méennes et
services municipaux d’ouvrir leurs portes pour présenter leur activité, leurs
métiers et leur savoir-faire.
La médiathèque propose deux créneaux de visites le mardi 10 mars: 13h ou
18h.
Information et inscription par mail auprès du service Développement
économique et Commerce ou par téléphone au 01 64 87 56 46
Visite de la Médiathèque La Méridienne

Du 10 au 28 mars
PRINTEMPS DES POETES
Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé sur la nature
Vous pourrez cueillir des poèmes sur la nature en section Jeunesse et en
section Adulte.
Une sélection de poèmes est mis en voix par les lecteurs, à écouter grace à un
dispositif interactif en section Adulte.
Tout Public
Sections Adulte et Jeunesse, médiathèque La Méridienne

Samedis 7 et 21 mars à 10h00
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.
Le samedi 7 mars, la sélection de romans en lice pour le "5ème prix des
Lecteurs de la Méridienne" sera dévoilée!
Entrée libre,
Section adulte, médiathèque La Méridienne

Samedis 21 et 28 mars à 15h00
ATELIERS D'INITIATION AU JARDINAGE
Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé
Par l’association Le Mée Durable
Envie de vert ? L’atelier jardinage dans le patio de la médiathèque va vous
apprendre les rudiments pour jardiner. Cette initiation gratuite est dispensée
par l’association Le Mée Durable, aussi bien pour les enfants que les adultes.
Pour contacter l'association "Le Mée Durable":
par Facebook
ou par Mail

Dans le patio de la médiathèque
Tout public

Mercredi 25 et samedi 28 mars
SPECIAL REVISIONS
Une salle est dédiée aux étudiants pour les
révisions du BAC et Brevet le mercredi 25 mars et
le samedi 28 mars.

Premier étage du Mas
Réservés aux étudiants
Planning des créneaux
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