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Afficher dans le navigateur

Quoi de neuf à la médiathèque ? 😃
 

Retour sur le Café lecture du 2 février 2023

📚 Jeudi 2 février 2023, nous organisions un café lecture afin de présenter les
 4 livres sélectionnés pour le Coup de cœur des Lecteurs du Marsan 2023.

Ce fut également l'occasion pour nous d'échanger avec les lectrices afin de faire
évoluer ce coup de cœur pour qu'il soit le plus attractif possible.

💗 Merci à nos lectrices pour leurs avis qui vont nous permettre d'avancer.

Le coup de cœur vient de démarrer et vous avez jusqu'au 15 octobre pour lire
les quatre livres sélectionnés et élire le meilleur d'entre eux.

https://7x7r1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/sDibx4MzIFQCta7iSryX6N5ldcnm28FYE_lc0uABM2_p9EfxroKsO5qtE7DZt6DEkRv5l6axq1MpL5pOjfJwbCumKtea7sWPG08BE9a63Hy5YjdEyOrRSN4pfyxXukfbP_Ks7vI


Retour sur la séance bébés lecteurs du 22 février 2023

Mercredi 22 février 2023, nous organisions une séance de bébés lecteurs à la
Médiathèque, suivi d'un atelier créatif. 

🤩 Nous remercions toutes les mamans, mamies et nounous présentes avec
leurs enfants. 

Cette séance joyeuse et animée a permis aux tout-petits et leurs
accompagnantes de passer un bon moment. 

A renouveler très vite...

😮 Évènements de Mars 😮

Vendredi 10 mars 23 - 10h30 
    (Accueil à partir de 10h)

¼ d'heure de lecture national 

Nous participons à l'opération
nationale #10MARSJELIS - Quart
d'heure de lecture national

🖊 Cette opération organisée par le
CNL, et le Ministère de l'Éducation
nationale et de la Jeunesse invite
tous les Français à ¼ d’heure de
lecture national, le 10 mars 2023.
 
L'animation, ouverte à tous, se
déroulera :



📆 Le Vendredi 10 mars 2023
⏰ A 10h30 (Accueil à partir de 10h)
📌 A la Médiathèque de Saint-Perdon

Notre choix s'est porté sur une lecture
à haute voix d'extraits d'ouvrages
contemporains par l'équipe de la
médiathèque. 

Jeudi 16 mars 2023
19h - 21h
Rendez-vous avec Serge
Joncour

La Médiathèque Départementale des
Landes, en collaboration avec la
Médiathèque de Saint Perdon, vous
propose de rencontrer l'auteur Serge
Joncour.

Cette rencontre sera animée par
Jean-Antoine Loiseau, journaliste
littéraire et sera suivi de dédicace

Présence de la librairie Caractères de
Mont-de-Marsan

8 au 25 mars 2023 :
Exposition sur Boris Vian 

A l'occasion de l'évènement national
du Printemps des Poètes, nous vous
proposons une exposition sur Boris
Vian, consultable à la Médiathèque
pendant les heures d'ouverture. 
 
Boris Vian est un artiste à plusieurs
casquettes. 
 
En plus d'être poète, il a été aussi est
un écrivain, parolier, chanteur, critique
musical, musicien de jazz
(trompettiste) et directeur artistique.
 
Nous vous invitons à en apprendre un
peu plus sur l'étendue de son œuvre. 
 



Cette exposition prévue initialement
pour les 100 ans de sa naissance, en
2020, avait été reportée à cause du
COVID. 

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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