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Bonne année 2023 😃
Quoi de neuf à la médiathèque ?

 
 

 

Retour sur le Café lecture du 6 décembre 2022
 
📚 Mardi 6 décembre 2022, nous organisions un café lecture en présence de la
Librairie Caractères.

Un excellent moment de partage pour les lectrices présentes.

Il nous a permis de sélectionner des coups de cœur qui seront très bientôt en
rayon

Nous renouvellerons l'expérience très prochainement.

👏 Merci à Aurore pour sa présentation de livres et merci aux lectrices
présentes.
 

 
 

https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/sIjmNbZfIi9Pr5kN0E5AxwTMOlVJNq7MXriRt3JWffBqwqBYtBYcAs28bBWX9ZgEg5ktstVKwfeVWO3wbxMNW_ju47iznjJXWCtxmpTeJagLpuYnOCxtRx1jksfZpIdM2cAx-1o


 

Retour sur la finale CCL du 8 décembre 2022
 
😀 Jeudi 8 décembre 2022 avait lieu la finale du Coup de coeur des Lecteurs
avec l'interview de Patrick Azzurra. 

Merci aux lecteurs venus en masse. 

La vidéo est en 2 parties et consultable sur le groupe "Coup de coeur des
Lecteurs du Marsan 📔". 

Vous pouvez aussi y retrouver la vidéo de la sélection 2023 du Coup de coeur
qui sera lancé le 1er février 2023. 

N'hésitez pas à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait.  
 

 
 

 

📚 Retour sur l'Animation Noël du 14 décembre 2022
 
Mercredi 14 décembre matin, nous avons reçu 2 groupes de 10 enfants, 
de 5 à 6 ans, du centre de loisirs de Saint Perdon.

Au programme pour les 20 enfants :
🎅 Création de leur guirlande de Noël
🎅 Lecture d'histoires de Noël

Un bon moment de partage et de rigolade



 
 
 
 
 

 
 

 

😮 Évènements de Janvier 😮
 
 

 

 

 
Jeudi 19 janvier 2023 
10h - 12h 
Atelier informatique
Médialandes 
 
Cet atelier informatique portera sur le
thème de la navigation sur la
bibliothèque numérique Médialandes,
mise à disposition par la Médiathèque
départementale des Landes. 
 
Tous les adhérents à une
médiathèque landaise bénéficient
d'un espace en ligne leur permettant
d'accéder gratuitement à des
contenus (MUSIQUE, CINÉMA,
SAVOIRS, LIVRES, PRESSE)
 
Venez apprendre à connaître la
plateforme et à vous en servir. 
 

 
 

 

 

 
20 janvier 2023 - 20h/22h : 
Nuit de la lecture
 
🤩 A l'occasion de l'évènement
national des 7e Nuits de la lecture,
sur le thème de la peur, nous vous
proposons une soirée exceptionnelle
avec des animations pour tous les
publics :
 
Au programme :
 
🙂 Pour les Adultes : 
Rencontre de l'auteur local de polars :
Serge Tachon
 
🙂 Enfants de plus de 6 ans :
Jeux de société d'escape game
 



🙂 Enfants de 3 à 6 ans :
Lecture d'histoires qui font un peu
peur, mais pas trop
 
On vous attend nombreux pour cette
superbe soirée qui rassurez-vous, ne
fera quand même pas très peur 😉
 

 
 

 
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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