Changement d'horaires
à la médiathèque
1r

Un nouvelespacedédié à la lecture.

Dès ce vendredi 1er septembre, les horaires de la médiathèque seront les suivants (en
période scolaire) I les mardi,
mercredi etvendredi, de theures à L2 heures et de 14 heures

à 19 heures ; le samedi, de
t heures à 12 heures.
Plusieurs découvertes àfaire à
lamédiathèquê : les contes,les
ateliers manuels, et la IiTHErature débuteront en octobre,
l' atelier mémoire en mars prochain. Le wif i arrivera hès prochainement,
Pour le coin des adultès : portage de liwes à domicile, ate-

lier mémoire, le mardi, de
I h 30 à 10 h 30 (10 € unique-

12 ans), une aide aux devoirs,

lesameü, de9 h 30à

10 h 30 ;
des contes et merveilles, un sa-

medi pa: mois, de 11 heures à
12 heures ; des ateliers manuels, un mercredi par mois, de
14 h 30 à 15 h 30, etun samedi
parmois, de 10 h 30 à 11 h 30.
Toutes les animations enfants
sont gratuites, I'inscription est
obligatoire, Une consoleWü est

disponible le mercredi, de
16 heures à 19 heures; et le vendredi, de 16 heures à 19 heures ;elle estenlibre accèspen-

dant les vacances scolaires.
Tout au long de l'airnée, la mé-

diathèque met en place des

coups de cæur de vos lectures

animaüons ponctuelles et gnatuites comme des conférences,
vemissages, expositions. Pour
l'inscription à la salle de remise
en forme, le retrait du dossier
d'inscripüon et du badge permettant l'accès à la sallæ est dis-

(un vendredi par mois, de

ponible

ment surinscription) ; aide ad-

ministrative et informatique,
les mardi, mercredi et

vendredi

matin (gratuit) ; liTHErature
pounrn moment de pafiage de

l4heures à 16 heures, giratuit).
Pourle coin des enfants (de 8 à

à la médiathèque,
Renseign ements sur toutes ces
actiütés:04 68 26 19 31,

