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Afficher dans le navigateur

Quoi de neuf à la médiathèque ?

Renouvellement Livres

Mardi 5 avril, l'équipe de votre Médiathèque s'est rendue à la Médiathèque

départementale des Landes, pour échanger 450 livres !!!

Un gros travail, avant et après, pour vous proposer de nombreuses nouveautés 

Pour que vous puissiez les repérer en un coup d'oeil, nous avons collé une

gommette jaune sur la tranche sur ces nouveautés 

https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/EbRxdBNVJwoYxlOYa5owMje_JQClnpiomKXOAqVmPJ7fIhxelYr-9jkYV4a-Is00m2cvbbeuo4d7lOPAvym-oOY5wrOIXpO2GxMi7VTmjIWQBlJx0gc6QlpEXAhPRMeqjvupQg
https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/EbRxdBNVJwoYxlOYa5owMje_JQClnpiomKXOAqVmPJ7fIhxelYr-9jkYV4a-Is00m2cvbbeuo4d7lOPAvym-oOY5wrOIXpO2GxMi7VTmjIWQBlJx0gc6QlpEXAhPRMeqjvupQg
https://7x7r1.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/EbRxdBNVJwoYxlOYa5owMje_JQClnpiomKXOAqVmPJ7fIhxelYr-9jkYV4a-Is00m2cvbbeuo4d7lOPAvym-oOY5wrOIXpO2GxMi7VTmjIWQBlJx0gc6QlpEXAhPRMeqjvupQg


Entraide couverture livres

Un grand merci à l'association Petites mains - Saint Perdon qui a consacré une

de ses séances hebdomadaires à la couverture de livres pour la médiathèque.

 Grâce à ses membres, 23 nouveautés ont pu rejoindre nos rayonnages ��� 

Nouvelle Décoration

Nous avons relooker nos murs et nos rayonnages pour vous permettre de

retrouver plus facilement ce que vous cherchez. 

N'hésitez pas à venir voir en réel ce que cela donne. 



Livres audio - Aménagements
Livres audio : Vous n'avez pas le temps ou la possibilité de lire, mais vous

aimez les histoires ?

Sachez que vous pouvez désormais emprunter des livres audios dans notre tout

nouveau rayon !

Aménagements : Pour les auteurs que vous lisez le plus, nous avons parfois

plus de 10 ouvrages en stock. 

Afin de ne pas encombrer les rayonnages et laisser la place pour les

nouveautés, vous trouverez désormais les 4 derniers titres de l'auteur en rayon.

Une fiche vous listera les titres antérieurs, disponibles et empruntables sur

demande, si vous souhaitez les lire ou les relire. 



Un livre à tout âge 

Vendredi 13 mai, chaque élève de la classe de CP de l’école de Saint-Perdon a

reçu le livre « Dessine-moi un petit prince » de Michel Van Zeveren, offert par la

Médiathèque départementale des Landes, au travers du dispositif intitulé « Un

livre à tout âge ».

La classe a été accueillie au sein de la bibliothèque par les Conseillers

départementaux du secteur de Mont-de-Marsan 2, M. le Maire et l'équipe de la

bibliothèque. 

Dans un premier temps, Patricia BEAUMONT et Julien PARIS, les conseillers

départementaux, ont expliqué aux enfants l'initiative du Département des

Landes dans cette action. 

S'en est suivie une lecture à plusieurs voix, par l'équipe de la Médiathèque, 

de 3 albums du même auteur. 

Puis, chaque enfant a reçu son livre et son affiche. 

Un bon moment de partage apprécié par les petits et les grands. 

Evènement à venir

Dans le cadre de l'opération nationale

“Partir en livre”, nous organisons 4

séances d'animation, à destination

des enfants. 

3 séances destinées aux enfants du

Centre de loisirs de Saint Perdon, les

22 et 29 juin 2022. 

Le jeudi 30 juin, de 16h45 à 17h45,

une séance est ouverte au public

(enfants de 3 à 6 ans et leurs

parents). 

Au programme :

Lecture, jeu et atelier manuel



Inscription (nom, prénom, âge de

l'enfant) par mail avant le 16 juin : 

media.stperdon@wanadoo.fr

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

temps réel.

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

cliquant sur l’icône ci-dessous : 

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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