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Quoi de neuf à la médiathèque ?

Horaires d'été

La médiathèque passe aux horaires d'été ����

Nous resterons ouverts tout l'été, une matinée par semaine : 

Le mercredi de 9h30 à 12h

N'hésitez pas à passer nous voir. 

https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/eNt7-wzozKyIH2tjmaxgXSgiiqW2m7qsh17v69Qxu0iL3bCMGFNbvNSXJIbjzCbq6DPSh7qmsrH886QHZD4gzNxmzWzDuCXZMa0PxhU6poEjM39mk2bQDIFS4fuswlNdFwVGTg
https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/eNt7-wzozKyIH2tjmaxgXSgiiqW2m7qsh17v69Qxu0iL3bCMGFNbvNSXJIbjzCbq6DPSh7qmsrH886QHZD4gzNxmzWzDuCXZMa0PxhU6poEjM39mk2bQDIFS4fuswlNdFwVGTg
https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/eNt7-wzozKyIH2tjmaxgXSgiiqW2m7qsh17v69Qxu0iL3bCMGFNbvNSXJIbjzCbq6DPSh7qmsrH886QHZD4gzNxmzWzDuCXZMa0PxhU6poEjM39mk2bQDIFS4fuswlNdFwVGTg


Animation Partir en livres - Centre de Loisirs

���� Mercredi 22 et 29 juin 2022, la Médiathèque a accueilli 31 enfants du Centre

de Loisirs de Saint-Perdon, dans le cadre de l'opération nationale “Partir en

livre”. 

��� Après avoir écouté les histoires du cow-boy Billy et de son ami Jean Claude,

ils ont pu fabriquer (et repartir avec) leur bandeau d'indien. 

4 séances ont été dédiées à cette animation, destinée aux enfants de 3 à 6 ans.

Achats en librairie



���� Jeudi 23 juin 2022, l'équipe de la médiathèque s'est rendue à la Librairie

Papeterie Lacoste pour acheter des nouveautés dans le rayon Romans adultes.

����� 38 livres, qui sont, pour la plupart, déjà disponibles en prêt dans votre

médiathèque préférée. 

Merci à nos lectrices pour leurs suggestions, qui ont été prises en compte �����

Nouveau rayon jeux
Et si on jouait ?

������ Après les livres audio, un nouveau rayon "Jeux" vient d'être intégré à la

Médiathèque. 

Vous pouvez emprunter avec vos enfants et petits-enfants ces jeux éducatifs.

Nous proposons notamment des jeux de l'école des loisirs, qui reprennent les

personnages d'albums jeunesse, très connus des enfants. 

��� Évènements à venir ���



Vendredi 9 septembre - 18h30

Rencontre Maryse Lartigau

Auteur de Romans Adultes

Le 9 septembre 2022, nous

accueillons Maryse Lartigau, auteur

locale, qui nous parlera de son

dernier roman “La Maison de

Barthelemy”, disponible en prêt à la

Médiathèque. 

Vous pourrez lui poser des questions

pour connaître son parcours et savoir

d'où lui vient l'inspiration pour ses

romans. 

Sur inscription avant le 30 août 2022

Mercredi 14 septembre - 10h

Rencontre Marie-Eva Peltier

Auteur d'albums jeunesse

Le 14 septembre 2022, nous

accueillons Marie-Eva Peltier, auteur

locale, qui présentera une lecture

animée de son premier album

jeunesse “Ricou, le petit gascon”. 

Assistantes maternelles, parents et

grands-parents sont les bienvenus

pour faire découvrir ce magnifique

album, inspiré de notre beau

département, à leurs tout-petits. 

Sur inscription avant le 6 septembre

2022



Jeudi 15 septembre - 19h 

Café littéraire - Coup de ����

des Lecteurs - Gaillères

Le 15 septembre 2022, les 8

médiathèques du Coup de coeur des

lecteurs s'associent pour vous

proposer un café littéraire qui vous

permettra d'échanger sur les 4 livres

en lice pour le prix qui sera décerné

le 8 décembre à Campagne. 

Il est encore temps de les lire, les

votes sont jusqu'au 15/10/2022. 

Pour être informé de toutes nos actualités en exclusivité, rendez-vous sur

notre page Facebook : Médiathèque de Saint-Perdon

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

Horaires d'été : 

������� Mercredi 9h30 - 12h

Horaires d'ouverture Médiathèque St perdon : 

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

������� Vendredi - 16h30 - 18h30

������� Samedi 10h - 12h
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