A partir du 8 janvier, votre bibliothèque modifie ses horaires d’ouverture :
Mercredi : 10h30 - 12h30
14h30 – 18h
Vendredi 15h30 – 19h
Samedi 10h30 – 12h30
De plus, l’adhésion est désormais gratuite pour tous !
! C’est nouveau !
A partir du 8 janvier, et grâce à notre partenariat avec la médiathèque départementale, la
bibliothèque enrichit ses collections avec l’ouverture d’un fonds de DVD.
Il vous sera donc possible d’emprunter avec votre carte 6 livres + 1 DVD pour une durée de trois
semaines.
Vos animations à venir
- Nuit de la lecture
Cette manifestation nationale, c’est aussi à Saint Médard cette année !
RDV à la bibliothèque le vendredi 17 janvier à 19h30 pour un temps de lecture partagée autour
d’une boisson chaude.
L’équipe vous propose des lectures Kamishibaï et des lectures à deux voix pour les enfants à partir
de 4 ans, un espace cocooning sera à votre disposition pour un temps de partage parents/enfants.
- CAP BD
C’est reparti ! En partenariat avec la communauté de communes, les sélections CAP BD Découverte
(à partir de 13 ans) et Expert (à partir de 17 ans) seront à votre disposition à partir du 8 janvier.
Et pour la première fois cette année, Mathurin, Sarah et Alexis, trois jeunes de St-Médard vous
propose leur CAP BD Junior, une sélection de 6 BD pour les 9 – 12 ans.
Après inscription, vous avez jusqu’au 7 juin pour voter pour votre BD préférée !
- Les Petites Grenouilles
En partenariat avec le RIPAME de la CCVIA, la bibliothèque propose un mardi par mois des
lectures pour la petite enfance. Ces séances sont ouvertes à tous les enfants de 0 à 3 ans.
Prochaine animation sur le thème des couleurs le mardi 14 janvier à 10h30 à la salle polyvalente
en face de l’église.
Renseignements et inscriptions auprès de votre bibliothèque ou du RIPAME.
- Expositions
Sur un thème différent chaque mois, la bibliothèque vous propose de découvrir son fonds par
l’exposition de ses collections.

