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Quoi de neuf à la médiathèque ? 😃
 

Retour sur les Nuits de la lecture du 20 janvier 2023

Vendredi 20 janvier 2023, la Médiathèque de Saint-Perdon organisait un
évènement ouvert à tous à l'occasion des Nuits de la lecture.

Un bon moment pour les adultes qui ont découvert l'auteur Serge Tachon et ses
romans.

https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/mcG9On20bQOk584vU7JRbo1s__dkwron3-ztl1Q26I9M9c752FIrj_cA7xkxhWfQ9r5514VnLhXE3xIKNzLC5zpZZ97qtrPBSxb2F-bC1fGC6UExa2DVjBFF36-MheyKg_TmBUg


Du rire et de la joie pour les enfants qui ont résolu des enquêtes et écouté des
histoires

Merci à tous pour votre présence et à très vite pour de nouvelles animations.

Nouveautés jeunesse

😀 En janvier, ce sont près de 80 livres jeunesse qui ont rejoint la
Médiathèque. 
 
. Nouveautés BD et romans enfants achetées en fin d'année 2022
. Mise en rayon de BD prêtées par la Médiathèque Départementale des Landes 

Pour l'occasion, nous avons commencé à réorganiser le rayon BD qui est en
cours de finalisation. 
 
On a hâte de faire découvrir ces nouveautés à nos jeunes lecteurs !

😮 Évènements de Février 😮



Jeudi 2 février 2023 
19h30 - 21h 
Café lecture - Coup de coeur
des lecteurs 2023 🥰

Nous vous attendons nombreux jeudi
soir pour vous présenter la sélection
des livres du Coup de coeur des
lecteurs 2023. 

Nous vous présenterons les 4 livres
en compétition et nous discuterons de
l'organisation de ce prix. 

Mercredi 22 février 2023
10h - 11h
Séance bébés lecteurs

🤩 Une séance spéciale autour des
livres de Matthieu Maudet. 
 
Des livres joyeux et colorés adaptés
aux tout-petits. 
 
Nounous, mamies / papis, mamans /
papas,… sont les bienvenus pour
cette séance ludique. 



Préparation rencontre
évènement de Mars 🤫

En avant-première, nous vous
annonçons qu'en partenariat avec la
Médiathèque Départementale des
Landes, nous recevrons le 16 mars
2023, en soirée, l'auteur Serge
Joncour.
 
Serge Joncour est l'auteur d'une
vingtaine de livres et a reçu plusieurs
prix, notamment le très remarqué Prix
Fémina 2020 pour son livre “Nature
Humaine”. 
 
Nous vous invitons à noter la date
dans vos agendas et on vous en
reparle 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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