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

Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

EXPOSITION "JOUR DE FETE AU
CHATEAU"

Jusqu'au 18 février

Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé
Une exposition ludique sur la période féodale qui s’adresse à tous.

Entrée gratuite
en section Jeunesse

RENDEZ-VOUS DES LECTURES
MERIDIENNES
Le samedi 19 février à 10h00
Venez partager vos coups de cœur lecture 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.

en section adulte

DANS NOS RAYONS

REG'ARTS
Jusqu'au 12 février
Une table thématique sur les arts du
Moyen Age.
Les arts au Moyen Age foisonnants et
parfois insaisissables sont dotés
d'une faculté poétique à transcrire le
surnaturel et l'immatériel.

LA BIBLIOTHEQUE DES
TOUT-PETITS
Les bibliothécaires jeunesse vous
proposent une sélection d'albums sur
le docteur et l'hôpital.

à découvrir en section jeunesse

à découvrir en section adulte

RECITS DE VIE

100 LIVRES POUR LES
TOUT-PETITS

Les rayonnages de la bibliothèque
bruissent de multiples récits de vie :
vos bibliothécaires en ont débusqué
quelques-uns.

Cette sélection pour les bébés et les
tout-petits (jusqu’à 3 ans) vous est
offerte par la Bibliothèque nationale
de France et le Centre national de la
littérature pour la jeunesse.

à découvrir en section adulte
Bibliographie

Bibliographie

RAPPEL DES CONSIGNES D'ACCES
Pour accéder aux espaces, sont obligatoires
:
- la présentation d’un pass vaccinal pour les plus
de 16 ans et d'un pass sanitaire pour les 12 à 15
ans
- le port du masque à partir de 6 ans
- le lavage des mains à l'entrée de la
médiathèque
Le retour des livres peut de nouveau se faire à
l'intérieur de la médiathèque

HORAIRES

AGENDA
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