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

ECOUTER DE LA POESIE

Du 24 mai au 25 juin 2022

Créé et prêté par la Médiathèque Départementale de Seine-et-Marne
Prenez un bain de poésie. Trois sièges insolites, des pédales et des écouteurs,
laissez-vous porter par les voix hypnotiques et sympathiques de la poésie
contemporaine.
Entrée gratuite
Section adulte

RENDEZ-VOUS DES LECTURES
MERIDIENNES
Le samedi 14 mai 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.

Entrée gratuite
Section adulte

REG'ARTS
HUMANISME ET RENAISSANCE
Du 3 au 28 mai 2022
Chaque mois, une présentation de livres d'art

Section adulte

DES LIVRES POUR LES PARENTS
PARENTALITE
Vous trouverez des livres pratiques, des DVD et
des revues pour vous accompagner pas à pas
dans votre rôle de parent.
Ce fonds rassemble les ouvrages consacrés à la
maternité, au développement de l’enfant et à la
famille.

Pour les parents et les professionnels de la
petite enfance
Section adulte

LE MEE EN FÊTE
Le samedi 21 mai 2022
La médiathèque tiendra un stand d'activités
créatives autour du thème du voyage dans le
temps.
Les bibliothécaires aideront les petits et les
grands à confectionner des dinosaures en papier,
des marques-pages en forme de robots et des
jolies cartes, illustrées de châteaux forts.

Rendez-vous à l'hôtel de Ville dès 10h00
555, route de Boissise - 77350 Le Mée-surSeine

NOS SERVICES
NUMERIQUE

CLICK & COLLECT

Avec l'offre du département appelé
"Medialib77", vous avez accès à des
ebooks, des films en streaming ou en
téléchargement et de
l'autoformation.

Faites votre choix sur le site de la
médiatheque parmi les livres,
revues, dvd et livres audio et retirez
votre commande pendant les
horaires d'ouverture.

Un souci technique ? Nous sommes
là pour vous aider.

Service de prêt de documents
sur rendez-vous gratuit :
01.64.09.52.42.
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