Les rendez-vous de la médiathèque
Bébés lecteurs, ciné-contes, pauses philo... autant de temps forts à vivre à la médiathèque Condorcet.

Les bébés lecteurs
Public : 0-3 ans
Prochains rendez-vous :
 Vendredi 14 février 2020, samedi 22 février 2020
 Vendredi 13 mars 2020, samedi 21 mars 2020
 Vendredi 10 avril 2020, samedi 18 avril 2020
 Vendredi 15 mai 2020, samedi 16 mai 2020
 Vendredi 12 juin 2020, samedi 13 juin 2020

Il n'y a pas que les grands qui lisent !
À la médiathèque les tout-petits et leurs parents peuvent venir écouter des histoires, des comptines et gazouiller avec
les bibliothécaires.



Vendredi séances à 10h05 et 10h35, samedi séances à 10h35 et 11h05.
Pensez à vous inscrire gratuitement au 05 57 55 33 50.

Heure du conte "Ciné-contes"
Public : à partir de 4 ans
Prochains rendez-vous :
 Samedi 15 février > Tous semblables, tous différents !
 Samedi 28 mars > Histoires de nuit…
 Samedi 25 avril> Histoires du ciel !
 Samedi 20 juin > Histoires du bout du monde !
https://www.libourne.fr/accueil/culturelle/mediatheque-condorcet/les-rendez-vous-de-la-mediatheque

.

Dans la pénombre, conteurs et bibliothécaires content leurs plus belles histoires, illustrées sur grand écran. Pour
découvrir, rêver, s’émerveiller enfants et parents sont invités à les rejoindre dans ce monde magique...



Séances à 11h sans inscription.

Les Pauses – Philo
Public : Ouvert à tous
Les Pauses-Philo sont des rencontres dont l’objet est de discuter, dialoguer, débattre autour d’un sujet, elles sont
ouvertes à tous (à partir du lycée) et ne nécessitent aucune connaissance particulière.

Les ateliers Passerelle
Prochains rendez-vous :
 Samedi 5 octobre 2019
 Samedi 16 novembre 2019
 Samedi 14 décembre 2019
 Samedi 11 janvier 2020
 Samedi 8 février 2020
 Samedi 14 mars 2020
 Samedi 18 avril 2020
 Samedi 16 mai 2020
 Samedi 13 juin 2020
Animées par l’association Passerelle et les bibliothécaires, ces rencontres autour du livre s’adressent particulièrement
à des personnes en situation de handicap mental et psychique, le samedi une fois par mois à 14h30.

Clubs Ados "Team Book" et "Book Panic"



NOUVEAU : Un Club Ado à la Médiathèque... et même 2 !

Venez papoter autour de livres, BD, mangas, films ... que vous avez aimés, que vous aimeriez faire découvrir ou que
vous n'avez pas aimés...
Venez partager ou simplement écouter la sélection des bibliothécaires !
Sur inscription au 05.57.55.33.50
https://www.libourne.fr/accueil/culturelle/mediatheque-condorcet/les-rendez-vous-de-la-mediatheque

.

Dates :
 Vendredi 7 février 2020 à 17h30 (Team Book, club des 10-13 ans)
 Vendredi 14 février 2020 à 17h30 (Book Panic, club des 14-18 ans)
 Vendredi 13 mars 2020 à 17h30 (Team Book)
 Vendredi 20 mars 2019 à 17h30 (Book Panic)
 Vendredi 10 avril 2020 à 17h30 (Team Book)
 Vendredi 17 avril 2020 à 17h30 (Book Panic)
 Vendredi 15 mai 2020 à 17h30 (Team Book)
 Vendredi 29 mai 2020 à 17h30 (Book Panic)
 Vendredi 26 juin 2020 à 17h30 (Team Book et Book Panic)

Les interventions de la ludothèque à la médiathèque
La ludothèque prend ses quartiers à la médiathèque.
Gratuit. Ouvert à tous. Sans inscription à 14h30
 Samedi 25 janvier 2020 jeux pour tous
 Samedi 29 février 2020 spécial jeux de cartes à partir de 4 ans
 Samedi 21 mars 2020 spécial Colons de Catane à partir de 4 ans
 Samedi 25 avril 2020 jeux pour tous.
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