
Mercredi 25 Novembre, 1 0h
Heure du conte spécial anniversaire
pour les tout-petits

Mercredi 25 Novembre, après-midi
Ateliers pliages et marque-pages

Lecture-goûter.

Mardi 24 Novembre, 1 8h30
Contes en pyjama
spécial anniversaire

PHOTOMATHEQUE

En 1 0 ans vous avez sûrement

trouvé au moins une fois un

trésor sur les étagères ou dans les

bacs de la médiathèque.

Un livre, un CD, un DVD

qui vous a ému, touché, amusé.

Un livre, un CD, un DVD

que vous avez conseillé à d'autres

abonnés ou à vos amis ou à un

membre de votre famille.

Une découverte que vous avez

toujours en tête et que vous

souhaitez présenter à tous.

C'est le moment de participer à

notre photomathèque.

Vendredi 25 Septembre, 20h
Concert Pop

avec le groupe

Cheeky Monkeys !

Les Rendez-vous

de la Médiathèque

201 5-201 6

Retrouvez toutes nos animations
sur notre site

mediatheque.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Toutes les animations proposées sont gratuites

et réservées aux abonnés de la Médiathèque.

Médiathèque

40 bd Aristide Briand

42650 St-Jean-Bonnefonds

Tél. 04 77 30 04 32

10 ans !Automne festif :
la Médiathèque fête ses 10 ans !

Plusieurs temps forts
à noter dans vos agendas !
Réservation obligatoire.

Vendredi 27 Novembre, 1 9h
Soirée anniversaire

Samedi 28 Novembre, 1 2h
Flashmob "lectures"

Photomathèque mode d'emploi

Recherchez ce document
dans le fonds de la médiathèque.

Sonnez, entrez dans la "photomathèque",
installez-vous et en un déclic

nous immortalisons cet "instant'année".

Tous les "instant'années" seront dévoilés

le 27 Novembre lors de la soirée anniversaire.

La photomathèque est ouverte à tous,

il n'y a pas d'âge pour les coups de coeur !



L'atelier des mots

Si vous avez plus de 1 6 ans,
si vous aimez écrire,

si vous aimez jouer avec les mots,
si vous avez envie de partager votre goût

de l'écriture avec d'autres amateurs,
munissez vous d'un papier et d'un crayon et

poussez la porte de l'atelier des mots.
Tout artisan y sera le bienvenu !

Dates des ateliers
Mardi 1 3 Octobre 201 5

Mardi 1 er Décembre 201 5
Mardi 26 Janvier 201 6
Mardi 8 Mars 201 6,
Mardi 3 Mai 201 6
Mardi 7 Juin 201 6

à 1 9h

L'Heure du conte

Les bibliothécaires vous
proposent de venir écouter
les histoires qu’elles ont
sélectionnées pour vous.
Cette animation s'adresse
aux enfants âgés de 3 à 1 0
ans, répartis en deux
groupes : celui des "petits"
(3-5 ans) et celui des
"grands" (6-1 0 ans).

Durée des séances : 30 mn pour les petits,
45 min pour les grands.

L'entrée est libre
mais l' inscription est obligatoire.

Mercredi 21 Octobre 201 5, 1 0h

Mardi 24 Novembre 201 5, 1 8h30
(Contes en pyjama)

Mercredi 25 Novembre 201 5, 1 0h
(Spéciale tout-petits)

Mardi 22 Décembre 201 5, 1 8h30
(Contes en pyjama)

Mercredi 23 Décembre 201 5, 1 0h

Mercredi 1 7 Février 201 6, 1 0h

Mercredi 1 3 Avril 201 5, 1 0h

Club lecture ado

Venez partager,
autour d'un goûter,

vos lectures et échanger
vos coups de coeur romans,

BD ou mangas.
Le club est ouvert

aux ados de 1 3 à 1 6 ans
et se réunit un mercredi

tous les deux mois.

Club lecture adulte

La médiathèque vous donne
rendez-vous,
un mardi tous les deux mois au
Club Lecture adulte pour partager

vos lectures et coups de coeur.
Portage de livres
à domicile

Cette offre s'adresse aux seniors de plus de 75
ans fragilisés par la dépendance et le handicap
et aux personnes plus jeunes handicapées ou
temporairement immobilisées.
Chaque premier mardi du mois, une personne
de la Médiathèque se déplace jusqu'à votre
domicile et vous propose un choix de livres.

Prochaines rencontres

Mercredi 7 Octobre 201 5
Mercredi 2 Décembre 201 5
Mercredi 3 Février 201 6
Mercredi 6 Avril 201 6
Mercredi 1 er Juin 201 6

à 1 7h30

Prochains rendez-vous :

Mardi 6 Octobre 201 5
Mardi 8 Décembre 201 5
Mardi 2 Février 201 6
Mardi 5 Avril 201 6
Mardi 31 Mai 201 6

à 1 7h30




