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Afficher dans le navigateur

Quoi de neuf à la médiathèque ?

Retour sur la braderie du 15 octobre 2022

Samedi 15 octobre 2022, nous organisions notre braderie.

Le bilan est très positif :

���������� 40 visiteurs

���������� 170 livres vendus

���������� 150 livres donnés 

Merci à tous les visiteurs, acheteurs et lectrices qui nous ont donné un coup de

main. 

https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/a4C5XI7gG2G_QIZoIwASzaaAc3bT3-EPFzS4BcLkjRLO_5umtS2fqZwWOcbR0eVFzz1PGNRvS_bKfeuOJumUfIixIJyO_BNxmVgce3-korB0xOBIe06KIS0JlAFBCd2RG9qEo5E
https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/a4C5XI7gG2G_QIZoIwASzaaAc3bT3-EPFzS4BcLkjRLO_5umtS2fqZwWOcbR0eVFzz1PGNRvS_bKfeuOJumUfIixIJyO_BNxmVgce3-korB0xOBIe06KIS0JlAFBCd2RG9qEo5E
https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/a4C5XI7gG2G_QIZoIwASzaaAc3bT3-EPFzS4BcLkjRLO_5umtS2fqZwWOcbR0eVFzz1PGNRvS_bKfeuOJumUfIixIJyO_BNxmVgce3-korB0xOBIe06KIS0JlAFBCd2RG9qEo5E


On réfléchit à une nouvelle édition au printemps...

Coup de coeur des lecteurs 2022

Le Gagnant du coup de coeur des lecteurs est : 

��� En amont de Patrick Azzura. 

Classé 2ème parmi les participants de Saint Perdon, il a su faire la différence

auprès des lecteurs des autres médiathèques du réseau. 

Rendez-vous maintenant le 8 décembre pour la remise du prix à Campagne...

���������� Réorganisation du coin "Romans jeunesse"

Pour plus de facilité dans les recherches, le coin "Romans jeunesse" a été

réorganisé par âge et collection.



N'hésitez pas à venir le découvrir et nous donner vos impressions !

��� Évènements de Novembre ���
(Programme chargé !) 

Mercredi 9 novembre 2022 -

10h / 11h

Lecture pour enfants sur

Kamishibaï

Nous vous attendons :

������� Mercredi 9 novembre 2022

pour notre lecture sur Kamishibaï

destinée aux enfants de 0 à 6 ans

Le kamishibaï est un « théâtre de

papier ». 

C’est une technique de contage

d’origine japonaise basée sur des

images qui défilent dans un butaï

(théâtre en bois), équipé de petits

ouvrants (ou non).

Nounous, mamies, mamans,...

n'hésitez pas à vous inscrire pour

faire découvrir cette façon différente

de raconter des histoires à vos

enfants. 



Jeudi 10 novembre 2022 - 10h

Atelier informatique Adultes

���� Nous vous proposons de

participer à notre premier Atelier

informatique du Jeudi 10 novembre. 

Cet atelier informatique 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 en amenant

votre matériel ou en utilisant celui qui

sera mis à disposition. 

N'hésitez pas à préparer toutes vos

questions

Lundi 14 novembre 2022 

Vendredi 18 novembre 2022 :

Enregistrement Passeurs de

voix

 DEVENEZ “PASSEURS DE VOIX”

���



La conteuse de livres My Bookinou

organise la première édition de

l’opération nationale « Passeurs de

voix » pour développer le goût de la

lecture et l’autonomie des enfants

avec les livres.

����� Seule médiathèque landaise

engagée dans cette opération, nous

vous proposons de venir enregistrer

des versions audio de livres

jeunesse. 

������ En participant à nos ateliers

d’enregistrement, vous offrez votre

voix qui permettra de constituer un

bac de livres à la médiathèque,

destiné aux enfants, afin qu'ils

écoutent des livres grâce au boitier

bookinou. 

Ensemble, transmettons aux enfants

l’amour des livres ! ���

Ateliers d'enregistrement sur

inscription (prévoir 30 minutes)

������ Lundi 14 novembre 

et Vendredi 18 novembre

������� 9h - 11h30

N'hésitez pas à venir nous voir pour

en savoir plus... 

Mardi 15 novembre 2022 -

17h30 / 19h 

Café lecture Adultes / Ados

Un bon moment pour échanger

autour de vos livres favoris, ça vous

tente ?



Nous vous attendons mardi 15

novembre, à 17h30, pour notre Café

lecture afin que nous puissions

partager nos coups de coeur

littéraires respectifs. 

N'hésitez pas à vous inscrire. 

A très vite !

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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