NEWSLETTER n°3
De la Médiathèque de Montendre
Septembre 2018

Rappel des horaires :
Espace
bibliothèque
05.46.49.33.34
Du mardi au mercredi
9h30 à 12h
14h30 à 17h30
Du jeudi au samedi
9h30 à 12h
Fermeture
du 30/07 au 15/08

Quelques changements :
Espace
informatique
05.46.04.27.18
Du mardi au samedi
15h à 18h30

Quelques modifications ont été apportées à l’étage afin de rendre l’espace
« jeunesse » plus attrayant ... et ce n’est pas fini. Il est important que tous se sentent
bien dans la médiathèque. Alors n’hésitez pas à venir voir.

Fermetures :
La médiathèque sera fermée du 1er au 5 novembre inclus.

Fermeture
du 17 au 22/07 et du
14 au 19/08

Les animations :
« Lecture partagée » :

Au quatrième trimestre :
En informatique :
« Permis piéton » pour les enfants de
primaire, le mercredi 19 septembre de
15h à 17h (Vidéos, quizz et jeux)

Après-midi jeux de société :
Samedi 29 septembre de 14h30 à
17h30... Venez passer un moment
convivial avec nous. Nous nous
essaierons à plusieurs jeux de société
pour le plaisir des grands comme des
petits. Animation gratuite.

Nous vous proposons de nous rencontrer
une fois par trimestre pour échanger sur
nos coups de cœur du moment. Pas de
lecture imposée juste un partage autour
d’une tasse de thé ou de café.

Si vous êtes intéressés merci de le
signaler à l’accueil.

En informatique :
En informatique :
« Permis cycliste » pour les enfants du
collège, le mercredi 10 octobre de 15h à
17h (Vidéos, quizz et jeux)

Atelier pour les enfants :
Nous proposons aux 5/8 ans, le
mercredi 31 octobre à partir de 15,
un atelier de Création sur le thème
de l’automne. La lecture d’un conte
précédera cette animation.

« Cyber citoyenneté » pour les ados et
jeunes adultes, le mardi 6 novembre de
15h à 17h, concernant la bonne
utilisation des réseaux sociaux et le
mercredi 14 novembre pour l’utilisation
de sites méconnus.

Exposition :

Atelier « Pompons » pour adultes :

Spectacle de Noël :

Vers le 11 novembre : La seconde
guerre mondiale racontée par les
enfants de CM2 de Montendre
mais aussi de Sultz.

Notre décor en pompons a rencontré un vif
succès auprès des petits comme des grands.
C’est pourquoi nous organiserons vers le
mois d’octobre un atelier de création
d’animaux en pompons. Une façon de se
remémorer les bons moments de sa
jeunesse tout en faisant plaisir aux enfants
de son entourage.
Si vous êtes intéressés merci de le signaler à
l’accueil.

Les nouveautés :
Albums jeunesse :
Simon et la drôle d’invention de Sophie de MULLENHEIM (A-MUL-S)
Simon et la petite souris de Sophie de MULLENHEIM (A-MUL-S)
P’Tit Loup va chez le docteur d’Orianne LALLEMAND (A-LAL-P)
P’Tit Loup va à la piscine d’Orianne LALLEMAND (A-LAL-P)
-

Plus « Gro » que le ventre de Michaël ESCOFFIER (A-ESC-P)

-

Ze vais te manzer de J.M. de DEROUEN (A-DER-Z)

-

Pourquoi les lapins ne portent pas de culotte d’Antonin LOUCHARD (A-LOU-P)
Paf le canard d’Edouard MANCEAU (A-MAN-P)
Boutons et boutonnières de Dominique DESCAMPS (A-DES-B)

-

Pinicho oinichba de Thierry DEDIEU (A-DED-P)
Jules veut soigner son ami de Katherine QUENOT (A-QUE-J)

-

Jojo la terreur d’Edouard MANCEAU (A-MAN-J)
Le bateau de fortune d’Olivier de SOLMINIHAC (A-SOL-B)
1,2,3 crotte alors ! de Géraldine COLLET (A-COL-C)
Le loup qui cherchait une amoureuse d’Orianne LALLEMAND (A-LAL-L)

-

Le petit bourreau de Montfleury de Marty PLANCHAIS (BD-PLA-P)
Le début du commencement (Frnck T1) d’Olivier BOCQUET (BD-BOC-D1)
Symphonie en Bill majeur (Boule & Bill T.38) de ROBA (BD-ROB-S38)
Les cloueurs de nuit (Seuls T.11) de Gazzotti (BD-GAZ-C11)
Pourfendeur de Monstres (Archibald T.1) de Kim HYUN-MIN (BD-KIM-P1)

BD :

Les nouveautés littéraires seront disponibles début octobre.

« Certains contes vivent tout particulièrement
dans les murs des châteaux, bien plus que
dans des livres. A la chaleur d'un feu de
cheminée qui crépite, les contes qui se disent
là parlent d'un château suspendu entre terre
et ciel où est captive la princesse aux cheveux
d'or, de l'après-midi d'un pou et d'une puce
dans la salle de la veillée, d'un sublime et
mystérieux château qu'habite une étrange
bête... »
Samedi 15 décembre à 14h à
la salle des fêtes de Montendre (dans le cadre
de Noël pour tous)

