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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 
Vous pourrez emprunter 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
Tous les mercredis du mois de juillet, les jeux et les livres prennent l’air.
Devant la médiathèque, tapis et pouf invitent à la lecture, au jeu et au farniente ! 

Jeux vidéo et casque de réalité virtuelle
En juillet, aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Atelier créatif
Mercredi 20 juillet de 10h à 12h 
Le thème abordé sera les vacances, avec la confection d’un cliché Polaroïd sur lequel 
s’affichera un décor de plage. Souvenir assuré !
Animé par Christine Weiss d’un jour, un point.
De 6 à 12 ans
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ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE POUR LES SENIORS de plus de 60 ans
Rendez-vous individuel de 40 min pour poser toutes vos questions liées à l’informatique.
Animé par l’association Destination Multimédia.
Sur rendez-vous

À LA RENTRÉE !
Samedi 17 septembre, venez jouer à la médiathèque sur le thème de l’Afrique : ateliers 
fabrication de jeux africains, jeux de plateau, jeux de société, grands jeux en bois seront à 
votre disposition tout l’après-midi. 
Nouveauté 2022 : soyez le héros de l’aventure d’un jeu de rôle sur le Sénégal.
En partenariat avec l’espace de vie sociale « Les couleurs du jeu », Mme Mathis, Mme Sero 
et Baolin.

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


