Horaires
d’ouverture
Mardi 15h30-18h30
Mercredi 10h30-12h00 et
14h30-18h30
Vendredi 15h30-19h00
Samedi 10h00-13h00
Vous pouvez emprunter
pour 4 semaines :
5 livres
2 revues
4 CD
1 DVD
La médiathèque met des liseuses à votre
disposition, plus d’informations auprès de
notre bibliothécaire.

MÉDIATHÈQUE
ESPERLUETTE
Médiathèque Esperluette
Espace Filature
Saint-Laurent-du-Pape
04.75.42.04.07
mediatheque.sldp@orange.fr

Animations
Mai
Juin
Juillet
2019

Programme des animations
Farandole des livres
Vendredi 3 mai à
16h30 « Histoires
Fantastiques»
Vendredi 28 juin à 16h30
« Coup de Cœur »
Viens partager tes lectures (romans,
bandes dessinées, documentaires, etc) .
A partir de 8 ans

Exposition
« Ailleurs et Autrement»
Du 3 mai au 15 juin
Vernissage
le 3 mai à 18h30
en présence des
Artistes.
Les œuvres ont été réalisés
par des résidents foyer
d’hébergement de la CroixRouge française de
Beauchastel .

Soirée Jeux
Vendredi
10 mai
à 20h30

Ronde des livres
« Coup de Cœur »
Mercredi 19 juin à 19h30

Salle polyvalente
A partir de 10 ans
Participation : 1€/pers ou 3€/famille.

Matinée jeux
Samedi
25 mai

Venez partager vos lectures ou simplement
écouter d’autres lecteurs parler de leurs
coups de cœur...

Contes
« Vive les couleurs »

Le 4ème samedi du mois, de 10h30 à
12h30, venez jouer à la Médiathèque et
découvrir des jeux adaptés à tous les âges.
En partenariat avec Ardè’Jeux.

Lecture au jardin
Mercredi 12 juin à
18h30
L’atelier d’écriture du centre Pierre
Rabhi de la Voulte vous lira leurs
productions autour des 4 éléments
(Feu-Air– EauTerre).

Mercredi 3 juillet
à 17h00
A partir de 2 ans

Fermetures
La médiathèque sera fermée
Pour l’ascension le 31 mai et 1er juin
Le samedi 20 juillet
Pour l’été du 27 juillet au 2
Septembre inclus.

Fête du jeu

Fête du jeu

Fête du jeu
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Château du Bousquet
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Bulles géantes
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avec la ludothèque
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19h30 à 20h30 :
Pique-nique partagé
Venez avec un plat salé
ou sucré sans oublier
votre vaisselle
(assiettes, couverts,
verres.) Pensez écolo
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20h30 à 22h : Chasse au trésor
En équipes constituées ou non
À partir de 5ans
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