2018 À LA MÉDIATHÈQUE
É
T
É

DE SALLES

PLUS DE LIVRES ET PLUS DE TEMPS !

Il est possible d’emprunter 10 livres pendant 1 mois.
N’oubliez pas ... les livres ont horreur de bronzer
dans les voitures et n’apprécient pas les châteaux
de sable.

IPNS - ne pas jetez sur la voie publique

POCHETTES SURPRISES ESTIVALES
Sélection de documents (documentaires, BD, roman, DVD)
effectuée par l’équipe de la médiathèque pour faire découvir
ou redécouvrir aux petits et aux grands, des textes et des
auteurs, pour élargir les champs de lecture.
Laissez-vous surprendre !
À emprunter sans modération en juillet et en août.

LECTURES D’ÉTÉ
Découverte de l’auteur jeunesse François Delebecque.
Lectures et création d’un memory animalier.
Mercredi 11 juillet à 10h30
À partir de 4 ans

VENEZ JOUER À LA MÉDIATHÈQUE
Du 10 au 26 juillet, des jeux multi-joueurs sont à votre
disposition sur PS4.

HORAIRES D’ÉTÉ :

Mardi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h30/14h00 - 18h00
Jeudi : 9h00 - 12h30
Vendredi : 14h00 - 18h00
La médiathèque sera fermée
le samedi, en juillet et en août.
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LA MÉDIATHÈQUE FAIT
SON CINÉMA
Cinq court-métrages
d’animation sur le ciel et
les étoiles.
Mardi 24 juillet à 10h30
À partir de 4 ans
40 mn

À LA RENTRÉE !
Samedi 22 septembre,
venez jouer à la
médiathèque : quizz
familial, ateliers fabrication
de jeux, jeux de plateau,
grands jeux en bois ...
seront à votre disposition
tout l’après-midi.
En partenariat avec Pauline
Lairat, l’espace de vie
sociale les couleurs du jeu
et Brain quizz storming.

ATELIERS MULTIMÉDIAS
POUR LES ENFANTS
Sur inscription
De 7 à 12 ans
Mardi 10 juillet de 14h00
à 18h00 : tournoi de jeux
vidéos sur PS4.
Jeudi 19 juillet de 10h00
à 12h00 : fabrication
d’un flip-book à partir de
photos.

ESPACE MULTIMÉDIA
Ouvert tout l’été aux
horaires d’ouverture de la
médiathèque.
Permanence de l’animateur
multimédia le mercredi 4
juillet de 9h00 à 11h00.

HORAIRES D’ÉTÉ :

Mardi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h30/14h00 - 18h00
Jeudi : 9h00 - 12h30
Vendredi : 14h00 - 18h00
La médiathèque sera fermée
le samedi, en juillet et en août.

mediatheque@ville-de-salles.com
www.mediatheque-salles.fr
05 56 88 72 35

