
Les RDV à ne pas manquer 
Octobre/Nov./Décembre 

D'autres animations peuvent se rajouter, restez en contact avec la médiathèque ! 

Programmation #macampagne. 
Toute l'année 2018/2019, la médiathèque sillonne les routes du territoire avec le Relais Petite Enfance pour 
faire découvrir les services proposés. C'est aussi l'occasion d'inviter le club des aînés. Le vendredi à partir de
10 h, prochains rendez-vous :  
 12/10 à la salle des fêtes de  Repéroux - 16/11 à la salle des fêtes d'Assais - 14/12 à la salle des fête de  St Loup. 

Programmation #macampagne.  
Les photographes de l'Association Imagin'Thouet portent un regard sur la ruralité aujourd'hui.  Exposition
visible aux horaires habituels de la médiathèque. 

Progammation #macampagne. 
La table Mash-up est un outil ludique de création vidéo. Une table, des cartes sons et images, mélangez le
tout et votre mash-up est prêt !  
Venez l'essayez de 10 h à 12 h, en présence d'une animatrice de l'Association Passeurs d'images. 

Pendant les vacances scolaires, installe-toi confortablement devant l'écran de la médiathèque
pour une séance ciné inédite. Projection, pour les enfants à partir de 11 ans. 

L'heure du conte pour les grands ( 5-9 ans), découvre ou redécouvre Mario Ramos,
auteur emblématique de l’École des Loisirs.  
Suivie d'un atelier. 

Dans le cadre du club de lecture rencontre avec Maria Ernestam, auteure du " Pianiste blessé".
Sur inscription. 

Pour ceux qui le souhaitent, la Médiathèque vous propose de co-voiturer pour se rendre au Festival de
Littératures Européennes de Cognac et d'assister à la remise du Prix des Lecteurs.  
Plus de renseignements à l'accueil. 

Pour la 3ème année , retrouvez des rendez-vous familiaux tout le mois de décembre, projections, spectacle,
atelier déco, Rêves Party... Programme spécifique prochainement. 

- Pour des besoins de maintenance, la médiathèque sera fermée le mardi 27 et le mercredi 28 novembre. 
- Pendant les vacances de Noël, la médiathèque sera fermée à partir du 22 décembre au soir , réouverture le 2 janvier à 10 h. 

Itinérance avec le Relais Petite Enfance

Du 23/10 au 10/11 : "Là où j'habite", exposition photographique

Samedi 27/10 à partir de 10 h : Samedi numérique, avec la table Mash-up

Vendredi 2/11, à partir de 18 h 30 : Soirée mystère, à partir de 11 ans

Mercredi 7/11, à 16 h : Heure du conte spéciale Mario Ramos

Mercredi 14/11, à  18 h 30 : Rencontre d'auteur  à la médiathèque de Parthenay

Vendredi 9/11, à  19 h : Projection de "Visages Villages" d'Agnès Varda et JR

Samedi 17/11 : Déplacement au Festival de Littératures Européennes de Cognac

Tout le mois de décembre, En attendant Noël, animations pour la famille

Fermetures de la Médiathèque

Progammation #macampagne, dans le cadre de Cinéma Solidaire du CNC et Passeurs d'Images. 
Ce film est une rencontre entre JR, le photographe aux projets XXL, et Agnès Varda, dont les documentaires et
les fictions se font l'écho d'une population qui n'a pas souvent la parole. Sur inscription. 


