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Quoi de neuf à la médiathèque ?

Horaires de rentrée

C'est la rentrée ! �����

A partir du lundi 5 septembre 2022, nous reprenons nos horaires habituels, 

avec 4 créneaux d'ouvertures dans la semaine, sur 3 jours. 

https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/fmK5RPayMvbveCHx0KQhZhKgv9im2U-8xxH1evmmLXJJzbhyFgiUBniWdZF2zFuBnknXZJlgm9NnHGwiJvOvN71N5GIEaicHKd_MLisGyhyPtc7p32mgDvnJqlB1V8sfqCdcXw
https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/fmK5RPayMvbveCHx0KQhZhKgv9im2U-8xxH1evmmLXJJzbhyFgiUBniWdZF2zFuBnknXZJlgm9NnHGwiJvOvN71N5GIEaicHKd_MLisGyhyPtc7p32mgDvnJqlB1V8sfqCdcXw
https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/fmK5RPayMvbveCHx0KQhZhKgv9im2U-8xxH1evmmLXJJzbhyFgiUBniWdZF2zFuBnknXZJlgm9NnHGwiJvOvN71N5GIEaicHKd_MLisGyhyPtc7p32mgDvnJqlB1V8sfqCdcXw


Nouveautés romans adultes de juillet 2022

����� Suite à notre sortie en librairie du 23 juin dernier, les 38 romans adultes

achetés ont été livrés, enregistrés et couverts dans l'été. 

Vous pouvez venir les emprunter. 

Ils sont tous sur une étagère à l'entrée (pour ne pas les rater). 

Prêts de la Médiathèque Départementale

��� Le 18 août, l'équipe de votre Médiathèque s'est rendue à la Médiathèque

départementale des Landes, pour emprunter 500 livres !!!



����� La Médiathèque départementale des Landes sera en travaux à partir de

septembre 2022, pour une durée d'1 an. 

Pendant cette période, nous n'aurons plus la possibilité d'échanger les livres par

navette.

Nous vous proposerons donc ces nouveaux prêts, au fur et à mesure des

enregistrements sur le logiciel et de l'aménagement de notre médiathèque car à

ce stade, tout ne peut pas rentrer ����

En attendant, rassurez-vous, il reste encore plein de nouveautés à découvrir en

rayon... 

Réaménagement en cours
Ça déménage à la médiathèque ���������������

��� Tests d'un nouvel aménagement des espaces

��� Rajouts d'étagères

On avance peu à peu...

Tout n'est pas terminé mais on est là pour vous guider si vous êtes

momentanément perdus ������

��� Évènements de Septembre ���



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. 

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. 

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'ouverture Médiathèque St perdon : 

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

������� Vendredi - 16h30 - 18h30

������� Samedi 10h - 12h
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