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Afficher dans le navigateur

Quoi de neuf à la médiathèque ?

Nouveaux horaires
Après une réorganisation temporaire de l'équipe, nos horaires ont été modifiés

depuis le 21 mars 2022.

Mercredi 

8h45 - 11h45

15h30 - 17h30

Vendredi 16h30 - 18h30

Samedi 10h - 12h

Ces nouveaux horaires ont été mis en place après vous avoir écoutés. 

(Réouverture le mercredi, suite à suppression du créneau début mars)

https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/5Xr64KPC5WclIN85bOACLLWEWDXzbBt5XBD_eY9KyTue0yLciWlc0_6g0mAsEkEEpMOeyiYpD8n535EEtlAMBHMSbFx1_PDE2FwZJPmd8-JJVedh3ndYFbCu3E9LL6GICSn9mA
https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/5Xr64KPC5WclIN85bOACLLWEWDXzbBt5XBD_eY9KyTue0yLciWlc0_6g0mAsEkEEpMOeyiYpD8n535EEtlAMBHMSbFx1_PDE2FwZJPmd8-JJVedh3ndYFbCu3E9LL6GICSn9mA
https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/5Xr64KPC5WclIN85bOACLLWEWDXzbBt5XBD_eY9KyTue0yLciWlc0_6g0mAsEkEEpMOeyiYpD8n535EEtlAMBHMSbFx1_PDE2FwZJPmd8-JJVedh3ndYFbCu3E9LL6GICSn9mA


55 nouveautés

Nos documents proviennent de 

3 sources : 

��� Prêts par la Médiathèque Départementale des Landes, qui fournit toutes les

médiathèques des Landes, par rotation des livres

��� Acquisitions grâce aux budget alloué par la mairie

��� Dons de lecteurs

Au mois de mars, 55 nouveaux documents (livres et DVD) sont venus gonfler

nos rayonnages. 

Toutes nos nouveautés sont mises en ligne sur notre page Facebook. 

Page Facebook

Grâce à notre page Facebook, vous pouvez suivre toutes nos actualités.

N'hésitez pas à la suivre en tapant “Médiathèque de Saint-Perdon” ou en

cliquant sur l’icône ci-dessous : 

2 Évènements à venir

https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/gf858CmGwgaeno6uM0QM5cEHvm7DKpOVsxVcnnt8bMdw0Dpdamqlc4Dp6dGVuIp-QgYs2kD1RtvDcYmgEHI1HijZZhhOlDuCeOr37fJ7KTXrKhIXQJim8WPZ9_iZvDcO2O6QjJcWwUN2A1Mr2gbMimJN8Meo3z8Zw5jXbhlDtRpfEqe683AnVa_p-zGPlkqCcz_wAojy71ZnXKvRZlvxCxlk2nkUz2qs
https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/gf858CmGwgaeno6uM0QM5cEHvm7DKpOVsxVcnnt8bMdw0Dpdamqlc4Dp6dGVuIp-QgYs2kD1RtvDcYmgEHI1HijZZhhOlDuCeOr37fJ7KTXrKhIXQJim8WPZ9_iZvDcO2O6QjJcWwUN2A1Mr2gbMimJN8Meo3z8Zw5jXbhlDtRpfEqe683AnVa_p-zGPlkqCcz_wAojy71ZnXKvRZlvxCxlk2nkUz2qs


Coup de Coeur des lecteurs ����

En partenariat avec les 7 autres bibliothèques municipales de Mont de Marsan

Agglo : 

���� Benquet

���� Bougue

���� Campagne

���� Gaillères

���� Geloux

���� Pouydesseaux

���� Saint Martin d’Oney

nous vous invitons à la Remise du prix 2021 et au lancement 2022 du Coup de

Coeur des Lecteurs :

������ Jeudi 14 avril 2022 - 19h

A Geloux

Ce prix littéraire qui fédère depuis plus de 10 ans nos 8 bibliothèques, grâce

notamment au soutien de leurs municipalités, a pour but de favoriser la lecture

et la littérature et de faire découvrir des auteurs, des œuvres et des éditeurs peu

médiatisés.

Compte tenu de la crise sanitaire, la remise du prix et le lancement se feront

cette année en même temps. 



Rencontres de Saint-Perdon

En partenariat avec la Commission Culture de la Municipalité de Saint-Perdon,

nous vous invitons aux “Recontres de Saint Perdon” qui auront lieu : 

������ Vendredi 15 avril 2022 - 18h30

A la Salle Polyvalente de St Perdon

L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le patrimoine de notre belle

commune…

Mediatheque de Saint-Perdon
65 Avenue des Écoles, 40090 Saint-Perdon

Horaires d'ouverture Médiathèque St perdon : 

������� Mercredi 8h45 - 11h45 /15h30 - 17h30

������� Vendredi - 16h30 - 18h30

������� Samedi 10h - 12h
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