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INITIEZ-VOUS À L'INFORMATIQUE
Les ateliers informatiques reprennent du service à la Méridienne !
Situé à l’étage de la médiathèque, l’espace multimédia vous propose des
ateliers informatiques. De l'initiation à l'informatique jusqu'au maniement plus
précis de logiciels, ces ateliers gratuits et en sessions individuelles s'adressent
à tous les publics désireux de mieux comprendre l'univers du numérique.
Ces ateliers sont ouverts aux abonnés de la Médiathèque. N’hésitez pas à
prendre rendez-vous !
Si vous êtes inscrit à un atelier et que vous ne pouvez y participer, merci dans
ce cas de nous prévenir suffisamment à l’avance de votre absence, afin que
nous puissions attribuer votre place à une autre personne.
Sur réservation,
Section Multimédia-Art

Du 5 au 30 novembre
REG'ARTS,
TOUTANKHAMON, LE TRESOR DU PHARAON
Votre nouveau rendez-vous mensuel parle de l'art à travers une présentation
de livres.
En novembre, nous parlerons de l’exposition Toutânkhamon qui a eu lieu à La
Villette à Paris jusqu’en septembre dernier. Il sera l’occasion de revisiter l’art de
l’Egypte antique à partir des livres de la section Multimédia-Art.

Section adulte

Du 5 au 16 novembre
DONS AU PROFIT DU TELETHON
La médiathèque récolte vos dons du 5 au 16 novembre. Vous pouvez déposer
vos livres, cd, dvd, vinyles d’occasion… aux heures habituelles d’ouverture.
La vente se tiendra du 3 au 6 décembre à la médiathèque.

Mercredi 6 novembre à 11h00
PROCHAINE RENCONTRE AUX TOURNELLES
Résidence Les Tournelles

380, allée Plein ciel
77350 LE MEE SUR SEINE

Samedi 16 novembre 2019 à 10h
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.
Entrée libre,
Section adulte

Vendredi 15 novembre 2019 à 17h00
RACONTINES
Dans le cadre du programme Bébés en Seine
Un rendez-vous pour les enfants et leurs parents, grands-parents…
Un moment chaleureux à partager en famille.
Pour les 0-3 ans
Entrée libre
Section Jeunesse

Samedi 30 novembre à 15h00
PROJECTION DE "NUL HOMME N'EST UNE ÎLE"
A l'occasion du Mois du film documentaire
Venez assister à la projection du film "Nul homme n'est une île" de Dominique
Marchais, "un voyage étonnant et plein d’enseignements." Jean-Luc Cesco,
cinéaste et membre d'Addoc présentera ce film. Cette séance est soutenue
par la Médiathèque départementale de Seine et Marne et l'association Addoc
(Association des Cinéastes Documentaristes).
Synopsis:
"Un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l'on découvre des
hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l'esprit de la
démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de
la coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des
Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la politique à partir de
leur travail et se pensent un destin commun. Le local serait-il le dernier territoire
de l'utopie ?"
Entrée libre, réservation conseillée à la médiathèque
Salle située à l'étage du Mas
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