NOUVEAUTES
Vos suggestions sont visibles dans les listes de nouveautés ci-dessous.

Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans
Documentaires
DVD

Livres pour enfants

PREPARER LA RENTREE
Retrouvez la médiathèque La Méridienne au forum des associations du
Mée-sur-Seine dans le parc Fenez le samedi 4 septembre.

La Méridienne vous souhaite une bonne rentrée !

DANS NOS RAYONS
BIBLIODYS
La rentrée approche, mais pour beaucoup
d’enfants et de parents, elle peut devenir
synonyme d'inquiétude.
La section jeunesse propose un fonds pour les
enfants dyslexiques avec plein de romans qui
accompagneront votre enfant avec sa particularité,
de quoi aborder sereinement cette étape
importante.

REG'ARTS
du 4 au 25
septembre
Chaque mois, un focus
sur l'art et cette fois sur
la couleur dans les
arts.
Penchons-nous sur leur
symbolique, leur histoire
et leurs techniques.

Votez pour le
Prix des
Lectures
Méridiennes
2021
Vous avez eu tout l'été
pour les lire, ou pas !
Et bien ils sont encore
disponibles et attendent
vos votes du 9
novembre au 10
décembre pour le prix
des Lectures
Méridiennes.

Des livres sur
les doudous
Les doudous sont des
personnages parfaits
pour des histoires
attachantes et
amusantes à la fois. Les
bibliothécaires jeunesse
vous suggèrent une
sélection de livres sur
les doudous pour les
petits jusqu'à 5 ans et
plus !

PRESSE JEUNESSE
A la médiathèque, nous soutenons la presse
jeunesse.
Nous les avons choisis pour leur diversité
éditoriale : Ramdam, Topo, Cram Cram, Albert.
Leurs points communs ?
L'indépendance, l'ouverture d'esprit, l'absence de
publicité, la part belle à l'illustration, des contenus
de qualité, un design graphique soigné.
à découvrir

JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre de 15h00 à
18h00
Le Musée Chapu est ouvert de 14h30 à 18h00.
- 15h : Performance poétique avec l'association de
slam "Le Panorama"
- 16h30 : Visite commentée du musée par
Dominique Ghesquière, conservateur.
Entrée libre - Pass Sanitaire exigé

Dimanche 19 septembre de 14h30 à
17h00
Le Musée Chapu est ouvert de 14h30 à 18h00.
- 15h : Visite commentée
Eglise Notre-Dame de la Nativité.
- Ouverture de 14h30 à 17h00 avec une
présentation de l'orgue de l'église par l'association
méenne "Pour l'orgue restauré".
Entrée libre - Pass Sanitaire exigé

RAPPEL DES CONSIGNES D'ACCES
Pour accéder aux espaces, pass sanitaire
exigé.
Jusqu'au 29 septembre, le pass sanitaire
est obligatoire à partir de 18 ans.
A partir du 30 septembre, il sera également
exigé pour les enfants dès 12 ans.
Cette obligation est encadrée par le décret n
°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n
°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de la crise sanitaire.
Le retour des livres se fait exclusivement dans la
boîte à l'extérieur.

HORAIRES
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