NOUVEAUTES
Section adulte

NOUVEAUTES
Section jeunesse

- Liste des romans
- Liste des documentaires

- Liste des livres

EVENEMENTS EN JUIN
ROSA BONHEUR

RACONTINES

ATELIER
COUTURE

EN CE MOMENT
DES LIVRES DE "FRANCAIS LANGUE ETRANGERE"
En partenariat avec le centre social, la médiathèque La Méridienne oriente les
publics non francophones par des visites de la bibliothèque et des accueils
thématiques.
Un fonds documentaire consacré au Français langue étrangère (FLE) est à
disposition des personnes apprenant le français.
Ces méthodes permettent à un public allophone de pratiquer et d’améliorer
son français selon son niveau (niveaux A1 à B2 selon le cadre européen de
référence pour les langues).
Ces livres sont présentés de face dans un bac proche des rayons Emploi
Formation.
Section adulte

Jusqu'au 11 juin
EXPOSITION RETOUR DES TRAVAUX DES ECOLES
Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé
Les enseignants présentent lors de cette exposition des productions
artistiques, jeux, livres, etc… réalisés par leurs élèves, autour du thème du
Projet Citoyen Partagé, les animaux dans l'art.
Une exposition comme chaque année très riche et foisonnante d'idées
intéressantes.

Entrée libre
Salle du premier étage

Jusqu'au 14 juin
SPECIAL REVISIONS
Les épreuves du Baccalauréat sont pour bientôt. Les mardis, jeudis et
vendredis matins de 10h00 à 13h00, les lycéens peuvent travailler dans un
espace calme et avec à leur disposition annales, dictionnaires, encyclopédies,
accès Internet... et tablettes.

Section adulte

PROCHAINEMENT
Du 4 au 19 juin
THEMATIQUE SUR ROSA BONHEUR
A l'occasion de l'inauguration de l’allée Rosa Bonheur, le samedi 8 juin, la
médiathèque et le musée Henri Chapu vous proposent de mieux connaitre
cette artiste du 19e siècle spécialisée dans la représentation animalière.
Une table de livres et notamment de biographies sur l'artiste Rosa Bonheur est
présentée.
Une exposition lui est consacrée au Musée Henri Chapu du 8 au 19 juin 2019
de 15h00 à 18h00 tous les jours sauf le lundi.
Section Arts

Mercredi 5 juin à 11h00
PROCHAINE RENCONTRE AUX TOURNELLES
Résidence Les Tournelles
380, allée Plein ciel
77350 LE MEE SUR SEINE

Samedi 8 juin
FERMETURE
La médiathèque est fermée le samedi 8 juin, avant-veille de Pentecôte. Toute
l'équipe vous remercie pour votre compréhension.

Vendredi 14 juin 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 0-3ans
Entrée libre
Section Jeunesse

Samedi 15 juin à 10h00

LECTURES MERIDIENNES
Un échange convivial entre lecteurs sur des romans, essais, films…

Toutes les dates et comptes rendus des rencontres sont à consulter ici.
Entrée libre
Section adulte

Samedi 22 juin à 14h00 et à 16h00
JE COUDS MON SAC DE BIBLIOTHEQUE
Dans le cadre de la semaine du développement durable
Les adhérents du Club Couture Adultes de la MJC Le Chaudron viennent vous
aider à coudre votre sac de bibliothèque !
Pour ce faire, apportez avant le 6 juin, du tissu de COTON (chute de tissu,
housse de couette, taie d'oreiller, rideaux...) découpé aux dimensions suivantes
:
1 rectangle de 90 cm x 40 cm (corps du sac)
1 rectangle de 140 cm x 12 cm ou 2 rectangles de 70 cm x 12 cm (anses)
Pensez à étiqueter les pièces de tissus à votre nom.
Pour une organisation optimale, la réservation est vivement conseillée (nombre
de places limité). Deux sessions sont programmées, à 14h et à 16h.
Niveaux: Débutant ou expérimenté
Réservation obligatoire au 01 64 09 52 42
Salle du premier étage

Samedi 29 juin
JOURNEE DU P'TIT MEEN
La journée du p’tit Méen est un événement destiné aux enfants de moins de 6
ans et à leurs parents qui auront l’occasion de découvrir tout ce qui est
proposé pour les enfants au Mée-sur-Seine. La Médiathèque, partenaire de
l'évènement propose des animations, venez lui rendre visite sur son stand.
Entrée libre
Maison des Associations
Place Nobel, Le Mée-sur-Seine

Du 9 juillet au 31 août
HORAIRES D'ETE
Le changement d'horaires pour la période estivale approche.
Votre médiathèque vous accueille dès le mardi 9 juillet à ces horaires:
Mardi et Samedi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Médiathèque La Méridienne | 800, avenue de l'Europe, 77350 Le Mée Sur Seine |
http://mediatheque.lemeesurseine.fr | Tél : 01.64.09.52.42
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