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Quoi de neuf à la médiathèque ?

Rencontre auteur adultes du 09/09/22

Vendredi 9 septembre, la Médiathèque a reçu l'auteur locale Maryse Lartigau.

��� Elle a évoqué ses livres, ses sources d'inspiration, sa façon d'écrire et son

quotidien d'auteur. 

Un bon moment de partage et d'échanges avec les lecteurs présents. 

https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/cbEjnnSpohDoo7dtBY5z1p2oJfa5IC4O73gyIx1cyK8NlgABTMmdIF3gqn8Ir3xpwnyoGEAbaGr45SxiRs7Gq04VbzZwf01w60rtRT8blT58efUJNsm2Vf-qkz_H0Aa0JDKxxw
https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/cbEjnnSpohDoo7dtBY5z1p2oJfa5IC4O73gyIx1cyK8NlgABTMmdIF3gqn8Ir3xpwnyoGEAbaGr45SxiRs7Gq04VbzZwf01w60rtRT8blT58efUJNsm2Vf-qkz_H0Aa0JDKxxw
https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/cbEjnnSpohDoo7dtBY5z1p2oJfa5IC4O73gyIx1cyK8NlgABTMmdIF3gqn8Ir3xpwnyoGEAbaGr45SxiRs7Gq04VbzZwf01w60rtRT8blT58efUJNsm2Vf-qkz_H0Aa0JDKxxw


Merci à elle et aux lecteurs pour cette agréable soirée. 

Rencontre auteur jeunesse du 14/09/22

Mercredi 14 septembre 2022, la Médiathèque de Saint-Perdon a accueilli

l'auteur jeunesse Marie-Eva Peltier - Illustratrice 

Cette animation, à destination prioritaire des assistantes maternelles et de leurs

enfants en garde, a recueilli un franc succès.

L'auteur a lu son bel album, Ricou le petit gascon, qui met si bien en valeur

notre région. 

Les enfants ont pu découvrir les illustrations en grand format grâce au

Kamishibaï de l'auteur (théâtre en bois dans lequel on fait défiler les

illustrations)

Nous sommes ravis d'avoir pu à cette occasion faire découvrir notre coin enfant

aux touts petits.

Merci aux assistantes maternelles et à l'auteur d'avoir répondu à notre invitation.



Café littéraire Coup de Coeur des lecteurs du 15/09/22

��������� Retour en photos sur le Café littéraire du Coup de coeur des lecteurs de

jeudi 15 septembre à Gaillères. 

Cette soirée avait pour objectif de permettre aux lecteurs d'échanger sur les 4

livres de la sélection du Coup de coeur des lecteurs. 

Le public était au rendez-vous. 

Une soirée agréable, enrichissante, et pleine d'échanges. 

Merci à tous les participants. 

������� Il est temps maintenant de terminer les lectures. 

Clôture des votes le 15 octobre 2022



Nouveautés jeunesse

���������� Nouveautés jeunesse à la Médiathèque.

Des albums drôles et colorés.

A toucher, à rabats, à déplier, il y en a pour tous les goûts !

Venez les découvrir �������

��� Évènements d'Octobre ���

Jeudi 13 octobre 2022 - 10h 

Atelier informatique Adultes

���� Nous organisons notre premier

Atelier informatique. 

Il vous permettra d'apprendre à

naviguer sur le Site Internet de la

Médiathèque du Marsan.

A l'issue, vous saurez :

��� consulter le catalogue des livres

disponibles sur les 9 Médiathèques

du réseau du Marsan

��� consulter et prolonger vos prêts

��� accéder à votre historique de

prêts

��� faire des listes de livres à lire

��� modifier vos paramètres de

notification

... et bien d'autres choses



Vous pourrez manipuler car nous

mettrons plusieurs ordinateurs à votre

disposition. 

N'hésitez pas à préparer toutes vos

questions

Samedi 15 octobre 2022 - 10h

Grande braderie de la

Médiathèque

 En parallèle de la journée citoyenne

du village, nous vous proposons de

venir nous rendre visite à l'occasion

de notre Braderie de livres :

��� Vente de livres retirés de nos

collections

0.50€ le livre / 1.50€ les 4 livres

��� Dons de livres cédés par nos

lecteurs

La Médiathèque sera ouverte en

parallèle et vous pourrez ainsi

découvrir nos récents

aménagements.

N'hésitez pas à venir nous voir, ne

serait-ce que par curiosité.

On sera ravies d'échanger avec vous.

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

notre page Facebook : Médiathèque de Saint-Perdon

https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aKfIGssIDqCz2gy2r-HWNiJDa5v3qRYx-gceNRd6XPCbt8nVy6acVUK9z7XSYpV0IFDazVfdc95a5o2v5Q6_hSTgyot4WyBNBxaWs8z9y8E2GXJHo7q6kBS91YMDxamaLutxFxWDhqIqRXm3PnvRoIArbfgSpeygLLZkGi0MSEJu1VTPXymczVMu_3rxtx6bVXWUG8bgpc7snvjywp8YebuL3co31usA
https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aKfIGssIDqCz2gy2r-HWNiJDa5v3qRYx-gceNRd6XPCbt8nVy6acVUK9z7XSYpV0IFDazVfdc95a5o2v5Q6_hSTgyot4WyBNBxaWs8z9y8E2GXJHo7q6kBS91YMDxamaLutxFxWDhqIqRXm3PnvRoIArbfgSpeygLLZkGi0MSEJu1VTPXymczVMu_3rxtx6bVXWUG8bgpc7snvjywp8YebuL3co31usA


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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