Mais que font les bibliothécaires derrière les portes closes de la Médiathèque ? Le mois de février et ses nombreuses
animations ont pu vous en donner un large aperçu, voilà l’occasion de vous parler davantage de ce que nous faisons,
dans les coulisses de la médiathèque !

Vous l’avez remarqué, nos programmes mensuels sont
souvent assez chargés… C’est parce que nous avons à
cœur de vous proposer un certain nombre de temps
forts et de rendez-vous, pour toujours aller au-delà des
livres, et partager des expériences !
Voici donc un aperçu des animations régulières que
nous vous proposons.
Avec « Histoires de… » et les « Bébés lecteurs », nous
retrouvons deux fois par mois les plus petits pour des
lectures d’albums, des comptines, des moments d’éveil.
Nos trois clubs sont l’occasion de se retrouver pour
discuter de ce que nous aimons – ou aimons moins ! Le
Club Ado accueille les jeunes à partir de 10 ans pour
parler de romans, mangas, musique et films. Le Club de
Lecture rassemble des adultes autour d’une sélection
mensuelle de livres ; à l’issue du mois, les livres les plus
populaires sont achetés par la médiathèque et
rejoignent nos rayons ! Le Café Papote est l’occasion
pour les adultes de se retrouver dans une ambiance plus
détendue pour discuter de musique, films… de tout sauf
de livres !
Nous vous proposons également tout un programme de cours informatiques de différents formats, en groupe les
mardi et jeudi matins, et individuels deux fois par jour !
Pendant les vacances, nous rajoutons d’autres animations à notre programme habituel : des siestes contées pour un
moment de détente, des ateliers « Bricol’ en famille » pour créer ensemble, des tournois de jeux vidéo…

Au-delà des rayonnages à explorer et des documents à ramener chez soi, ni vous ni nous n’avons le temps de nous
ennuyer !

