
Tarifs (au 01 janvier 2022) 
Jusqu’à 16 ans : gratuit 

Individuel : 8 € 

Famille : 13 € 

 

Possibilités d’emprunts 

pour 3 semaines 
Livres :   7 par personne 

Revues :  5 par personne 

CD :  5 par personne  

DVD :  1 par personne  

Coordonnées 

Médiathèque La Caravelle 

1 Chemin de l’Enclos des 

Dames 

16320 Villebois-lavalette 

 
 Tél. : 05.45.64.76.57 

 

mediatheque.villebois@ccltd.fr 
 

https://lesmediatheques.ccltd.fr 

 

NOUVEAU SITE INTERNET  
 

Découvrez le nouveau portail  

des Médiathèques du territoire 

Lavalette - Tude - Dronne 

(Montmoreau, Chalais et  

Villebois – Lavalette) 
 
 

https://lesmediatheques.ccltd.fr 

 

Prix La Bulle des Lecteurs  
 

Lisez les 6 BD sélectionnées avant 

fin  avril 2023 

 Puis classez-les par préférence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ce Prix est organisé en partenariat 

avec le Service Départemental de la 

Lecture de la Charente et la Cité  

Internationale de la Bande Dessinée. 

Fabrice Colin &  

Richard Guerineau 

« Seul le silence » 

 

Sara Del Giudice 

« Derrière le rideau » 

 

Sole Otero 

« Naphtaline » 

Ovidie & Audrey Lainé 

 « Les cœurs insolents »  

Jean-Philippe Peyraud & 

Alain Kokor 

 « Rocking chair »  

Yunbo 

« Seizième printemps » 

Le Service Départemental de la 

Lecture a mis un service en 

ligne gratuit qui grâce à votre 

abonnement à la  

médiathèque, 

vous offre la pos-

sibilité  

de regarder des 

films, des  

concerts, des 

documentaires, suivre des for-

mations, lire la presse en ligne 

et des livres  

numériques, écouter de la  

musique … où vous voulez, 

quand vous voulez !  
Venez  vous renseigner et vous 

inscrire gratuitement à SESAME, 

la bibliothèque numérique de 

 Horaires  
 

    Mardi :        13h00 – 18h00 

    Mercredi :    9h00  – 18h00 

    Vendredi  : 13h00 – 18h00 

    Samedi :      9h30 – 16h00 

 

Un groupe de  

conversation  

anglais - français se réunit 

chaque mardi à 15h00 

Venez les rejoindre et  

perfectionner votre anglais  

ou votre français autour  

d’un thé. 

https://lesmediatheques.ccltd.fr/
https://lesmediatheques.ccltd.fr/


 Vendredi 02 décembre à  18h30 

Conférence-débat sur la  

Laïcité « Pacte républicain, vivre-

ensemble et liberté d’expression »  

animée par Mme Nassira Nora 

BOUCHERIT, consultante-

conférencière spécialiste des 

questions de laïcité  
 

Mercredi 7 décembre à 18h00 

Election du Lauréat pour le  
Prix des Lecteurs du 1er roman 

2022, en partenariat avec  

l’association les Amis du Livre 

et le Service Départemental  

de la Lecture.  
 

Samedi 10 décembre 

Dans le cadre du Défi écocitoyen 

organisé par la CdC Lavalette 

Tude Dronne & Calitom : 

De 10h00 à 11h00 ou 11h00-12h00 
 

Escape Game : venez jouer et 

tester vos connaissance sur le  

zéro déchet  - A partir de 12 ans 
 

Un Noël plus écolo : venez créer 

des emballages cadeaux éco-

responsable. A partir de 6 ans 
Sur réservation auprès de la  

Médiathèque 
 

Du 13 au 31 décembre 

Exposition du photographe  

Julien Clapot  

autour du livre « Les 

Charentes dans 

l’assiette : des   

racines aux rivages : 

30 produits  

d'exception,  

30 recettes » 

Animations & Expositions 
Novembre - Décembre 2022 

Samedi 17 décembre 9h30-13h00  

Vernissage de  

l’exposition des  

photographies de 

Julien Clapot et  

dédicace du livre 

avec l’autrice  

Béatrice Wannell 

 
Mercredi 21 décembre à 15h00 

Ciné-goûter :  

projection du film 

d’animation « Une  
surprise pour Noël »   

A partir de 3 ans -  

durée 45 min 
 

Mercredi 28 décembre à 15h00 

Ciné-goûter :  

projection du film  

d’animation « Le 
peuple des loups »  

A partir de 8 ans -  

durée 1h40 

Mercredi 23 novembre à 14h00 

Atelier parents/enfants (à partir de 

8 ans) "Comment tailler des silex " 

animé par l’association Arkéo  

Fabrik  
Sur réservation auprès de la  

médiathèque 
 

Vendredi 25 novembre 

A 18h30 : Conférence sur  J-H 

Rosny-Aîné l’auteur 

du roman « La guerre 

du feu » animée par 

M. Robin 
A 20h00 :  

projection du film « La 
guerre du feu » 
 

Samedi 26 novembre dès 14h00  

Après-midi jeux animée par  

L’Oison et l’Envol.  

Venez jouer avec vos 

enfants à des jeux de 

plateaux inédits (+ de 

30 jeux au choix).   
 

Mercredi 30 novembre de 14h30 -

15h30 ou 15h30 - 16h30 

Ateliers « Pixel art » animé par 

l’Espace Numérique du Sud  

Charente - à partir de 6 ans 
Gratuit - Sur réservation auprès de 

la médiathèque 
 

Du 03 au 09 décembre 

« Salut les bouquins »  : Vente 

d’ouvrages retirés des étagères 

de la médiathèque : romans, BD, 

CD, revues, documentaires à  

petits prix. 

Novembre le mois de la  

préhistoire avec L’Université  

Populaire du Sud Charente 
 

Du 09 au 26 novembre  

Exposition autour 

de la bande  

dessinée Le Signe 

de Pao, écrite par  

Jean-François 

Chanson et  

illustrée par  

Juliette Vaast.  
 

Samedi 12 novembre  

De 11h00-12h00 

Vernissage - conférence sur  

l’exposition «Le signe de Pao» 

par Jean-François Chanson  

 puis séance de dédicaces 
De 14h30 à 16h30 

Atelier parents/enfants (à partir 

de 6 ans) : Dessine la  

préhistoire  avec Juliette Vaast 

l’illustratrice du « Signe de Pao » 
Sur réservation auprès de la  

médiathèque 

 

Mercredi 16 novembre à 14h00 

Atelier parents/enfants (à  

partir de 8 ans) "Comment faire 
du feu comme les hommes  

préhistoriques ?"   

Pour les plus petits lectures de 

contes sur la préhistoire par 

l’association Lire et Faire Lire. 
Sur réservation auprès de la  

médiathèque 

 

La médiathèque sera ouverte 

pendant les vacances de Noël, 

excepté les samedis  

24 et 31 décembre 2022 
 

Joyeuses fêtes de fin d’année 

Mercredi 14 décembre de  

14h30 -15h30 ou 15h30 - 16h30 

Atelier robotique avec les Mbot et 

les bluebot animé par l’Espace  

Numérique du Sud Charente - à 

partir de 6 ans 
Gratuit - Sur réservation auprès de 

la médiathèque 


