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En juin et juillet à la Médiathèque !

Samedi 25 juin - 10H30
Quels livres emmener dans sa valise ? 
La librairie Un fil à la page de Mordelles vous propose de venir, à la
Médiathèque, découvrir sa sélection de roman pour l'été. 
Adultes - Inscription conseillée.

Vendredi 1er juillet - 19H
Remise des prix de Prix en Bulles
Venez découvrir les BD gagnantes de Prix en Bulles et échanger avec
les autres participants du prix autour d'un verre. 
Tout public.

Samedi 2 juillet - 10H30
L'Hermi-Thé adultes
Venez parler de vos coups de coeur et repartez avec des idées de
livres, films et musiques.  
Adultes - Inscription conseillée.

Mercredi 6 juillet - 14H30
Atelier carterie par Cocofolies
Venez confectionner un marque-page, un mail art ou une carte en
utilisant les techniques des encres projetées, du collage, etc sur le
thème des vacances. 
A partir de 9 ans et adultes - Sur inscription.

Samedi 9 juillet - 10H30
Spectacle "Chouette" par la compagnie EcOutez VoiR
Découvrez le spectacle "Chouette" inspiré de l'album jeunesse "Un peu
perdu" de Chris Haughton. La nuit est douce dans la forêt. Maman
Chouette dort de ses deux oreilles, tout en haut de l’arbre, dans son
nid bien douillet. Son Bébé Chouette est confortablement installé à
côté d’elle, quand tout à coup, il bascule de son perchoir. Se retrouvant
seul, au pied de l’arbre, Bébé Chouette est perdu. Écureuil se propose
d’aider Bébé Chouette à retrouver sa maman. Mais à quoi ressemble-t-
elle ? Elle est grande comme un ours, elle a des oreilles pointues
comme un lapin, des yeux immenses comme une grenouille et elle fait
Hou, comme un loup !
Dès 18 mois - Sur inscription.



Mardi 12 juillet - 14H
Après-midi jeux de rôle
Les monstres existent. Si si. Ils se cachent bien voilà tout. Et les
monstres, c’est vous !
Venez vous amuser en incarnant un monstre dans une aventure un peu
dingue, un peu effrayante aussi. Dans cet univers monstrueux de Joann
Sfar, c’est vous, les héros. Si la meneuse de jeu vous guide, c’est vous
qui choisissez vos actions, en coopération, un peu comme dans un livre
dont vous êtes le héros. Avec des dés en plus, histoire de mettre un
peu de hasard et de tension !
A partir de 12 ans et adultes - Places limitées - Inscription obligatoire.

Mardi 19 juillet - 15H
Lectures hors les murs
Venez écouter les histoires, musiques et comptines pour les enfants,
en extérieur, et découvrir la sélection concoctées par vos
bibliothécaires. Lectures à la Médiathèque si météo défavorable.
N'hésitez pas à amener votre transat ou couverture.
A partir de 4/5 ans - Inscription conseillée - Rendez-vous à la
Médiathèque.

"Ma première conteuse"
Durant tout l'été, venez découvrir les boîtes à histoires spécialement
conçue pour vos tout-petits. Elle contient des berceuses, des
comptines ou encore des sons de la nature. 
N'hésitez pas à nous la demander !

Mardi 12 juillet - 10H
Lectures hors les murs
Venez écouter les histoires, musiques et comptines pour les tout-
petits, en extérieur, et découvrir la sélection concoctées par vos
bibliothécaires. Lectures à la Médiathèque si météo défavorable.
N'hésitez pas à amener votre transat ou couverture.
0-3 ans - Sur inscription - Rendez-vous à la Médiathèque.



Et aussi !
Bibliobingo
Durant tout l'été, venez découvrir les grilles du bibliobingo ! Remplissez une
ligne ou la grille entière avec les contraintes créées par vos bibliothécaires. 
Pochettes surprises
Venez également emprunter pochettes surprises concoctées par l'équipe !
Empruntez la pochette et découvrez son contenu chez vous !
Jeux de société
Les jeux sont toujours à votre disposition ! En famille ou entre amis, venez
jouer à la Médiathèque ! 
Espace thé et café
La Médiathèque met à votre disposition du thé et du café pendant les
permanences d'ouverture. Venez lire ou discuter à la Médiathèque, tout en
buvant votre thé ou votre café. 

Horaires d'été
Durant tout l'été, la Médiathèque reste ouverte. 

Passage aux horaires d'été, du 11 juillet au 28 août 2022. 
 
 
 
 
 

La Médiathèque sera exceptionnellement fermée le vendredi 15 juillet. 

Lundi : 14H - 18H30
Mercredi : 9H30 - 12H30 & 14H - 18H30

Vendredi : 14H - 19H

Médiathèque de L'Hermitage
4, place de l'Hôtel de Ville

35590 L'HERMITAGE

mediatheque@ville-lhermitage.fr
02 99 64 01 86

Renseignements et inscriptions


