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Afficher dans le navigateur

Quoi de neuf à la médiathèque ?

Retour sur l'animation Kamishibaï du 9 novembre

Suite à de nombreuses annulations de dernière minute dues au mauvais ܈܇܆܅܄܃

temps et rhumes d'automne, nous avons reçu moins de personnes que prévu.

Nous avons quand même passé un superbe moment avec les nounous

présentes avec leurs petits.

Merci à elles pour leur présence ϠϡϢ



Histoires audio à écouter sur notre bookinou

C'est dans la boîte ! ោៅំះៈ

Cette semaine, 5 lectrices ont enregistré des livres sur le boîtier bookinou.

Nous continuons les enregistrements et les enfants peuvent d'ores et déjà

écouter les livres enregistrés par nos lecteurs, directement sur le boîtier, en

toute autonomie.

ฺุู Vous aimeriez aussi enregistrer votre voix ?

C'est encore possible !

N'hésitez pas à nous le signaler lors de votre prochaine visite à la médiathèque 

൚൛൜൝൞ൟൠൡൣൢ Retour sur l'Atelier informatique du 10 novembre



⓵⓶⓷⓸⓹ Le 10 novembre dernier, nos studieuses étudiantes ont tout appris du Site

Internet de la Médiathèque du Marsan, lors de notre 1er atelier informatique.

Un bon moment d'apprentissage pour elles.

Le prochain atelier aura lieu le 12 janvier 2023 à 10h et sera sur le thème de la

navigation sur la bibliothèque numérique Médialandes, mise à disposition par la

Médiathèque départementale des Landes

Inscription avant le 5 janvier 2023

Nous espérons vous y retrouver.

➫➬➭ Évènements de Décembre ➫➬➭

Mercredi 6 décembre 2022 -

17h30 - 19h

Café lecture avec la Librairie

Caractères 

La Médiathèque de Saint Perdon et la

Librairie Caractères s'associent pour

vous proposer un café lecture. 

Au programme :

Une présentation des coups de ۊۉۈۇۆۅ

coeur actuels des libraires

Des échanges sur vos coups de ۊۉۈۇۆۅ

coeur

Inscription avant le 5 décembre

On vous attend



5 au 28 décembre 2022 - 

Biblio'thon

ቷቸቹ Au mois de décembre, la

médiathèque de Saint-Perdon vous

propose une vente de livres au profit

du Téléthon. 

Une table dédiée et une urne seront

installées à la Médiathèque à cet

effet, pendant les heures d'ouverture. 

Ces livres seront également proposés

le samedi 3 décembre après-midi à la

salle polyvalente, en parallèle des

activités organisées par les

associations du village. 

N'hésitez pas à venir faire un tour. 

Jeudi 8 décemmbre 2022 :

Finale Coup de coeur des

lecteurs - Campagne

 C'est pour bientôt !

La finale du Coup de coeur des

lecteurs aura lieu :

᧚᧞᧟᧠ Jeudi 8 décembre à 19h 

à Campagne

en présence de l'auteur gagnant,

Patrick AZZURRA qui nous parlera

notamment de son livre "En amont"

Un covoiturage pourra être organisé



au départ de la Médiathèque. 

N'hésitez pas à vous rapprocher de

l'équipe. 

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 : 

᧚᧞᧟᧠ Mercredi 8h45 - 11h45 / 15h30 - 17h30

᧚᧞᧟᧠ Vendredi - 16h30 - 18h30

᧚᧞᧟᧠ Samedi 10h - 12h
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