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PLUS DE LIVRES ET PLUS DE TEMPS !
Emprunter 10 livres pendant 1 mois : c’est possible !
N’oubliez pas... les livres ont horreur de bronzer dans les voitures et n’apprécient pas les 
châteaux de sable.

POCHETTES SURPRISES 
Empruntez des pochettes surprises estivales : des ouvrages sélectionnés par les 
bibliothécaires pour vous faire découvrir d’autres textes et élargir votre champ de lecture. 
Laissez-vous surprendre !
À emprunter sans modération en juillet et en août.

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Sur réservation 

Détente musicale et littéraire
Mercredi 7 juillet à 15h 
Bien installé dans un transat, viens passer 
un moment à la médiathèque pour fêter le 
début des vacances. Lectures, musique, 
yoga et relaxation seront au programme.
À partir de 5 ans.

Le cirque
Mardi 13 juillet à 10h30
Lecture et animation jeux de société à partir 
de 7 ans.
Partagez un moment convivial autour de 
livres et de jeux de société.

Jeudi 22 juillet à 10h30 
Lectures pour les enfants de 3 à 4 ans
Venez découvrir l’univers du cirque à travers 
la lecture de deux kamishibaïs « Le cirque 
Maximus » et « Le cirque Saperlotte ».
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CAP 33

Mercredi 7 et 21 juillet de 11h à 12h 
École maternelle Rive Gauche
Dans le cadre de CAP 33, la médiathèque 
proposera le mercredi matin des jeux et 
des livres pour petits et grands.

ACCOMPAGNEMENT 
AU NUMÉRIQUE 
POUR LES SENIORS
Jeudi 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet de 9h à 
12h 
Rendez-vous individuel d’une heure 
pour poser toutes vos questions liées à 
l’informatique avec Destination Multimédia.
Sur rendez-vous.

À LA RENTRÉE !
Samedi 18 septembre, venez jouer à la 
médiathèque : 
Jeux de plateau, jeux de société, grands 
jeux en bois à disposition tout l’après-midi. 
Ateliers de fabrication de jeux en bois.

Exposition retrogaming : plongez dans 
l’évolution des jeux vidéos.

Deux nouvelles animations : 
- atelier programmation jeux vidéo, 
- atelier codage robotique « Robocup ».

En partenariat avec l’espace de vie 
sociale Les Couleurs du Jeu, l’association 
Musée Replay, l’association Milksh@ke et 
l’association l’Outil en Main.

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.

Médiathèque-ludothèque
21, allée Félix Arnaudin 

mediatheque@ville-de-salles.com 
www.mediatheque-salles.fr

05 56 88 72 35


