JUIN - JUILLET - AOUT 2022

Du mardi 7 au vendredi 17 juin
Médiathèque

RÉVISE AVEC LA MÉDIATHÈQUE
Pour la période des examens, la
Médiathèque vous aide à être prêt
pour le jour J !
Du 7 au 17 juin, la médiathèque
sera ouverte jusqu’à 20 h et passe
en mode révisions pour offrir aux
lycéens et collégiens le meilleur
cadre de travail possible.
Pour les élèves et étudiants, la Médiathèque met à disposition :
• wifi, ordinateurs et des applis pour préparer le bac et le brevet,
• des manuels de révisions en tous genres et des annales,
• un accès gratuit sur abonnement à une large gamme de programmes
parascolaires de toutes matières et tous niveaux, disponible à
distance via la plateforme numérique Skilleos.

Samedi 11 juin à partir de 14 h
Événement

FÊTE DE L’ÉTÉ
La médiathèque prend l’air au Champ du Comte !
Rejoignez les équipes du Quai des Arts en plein air
pour un après-midi de jeux, de lectures, d’animations,
de musique, de spectacles et un buffet partagé. En
partenariat avec l’OSCAR, Passage et de nombreuses
associations et structures rumilliennes.

Accès libre et gratuit. Les enfants sont sous la responsabilité
des parents. Les boissons et des gâteaux sont les bienvenus.

LES RDV DE L’ÉTÉ
Les samedis 18 juin, 9 juillet et 27 août à 10h
Escale de la Médiathèque

ENTRE GUILLEMETS

Vous aimez parler livres ? Venez discuter de vos lectures en toute convivialité, découvrez de nouveaux auteurs, donnez votre avis sur les sélections proposées par les
bibliothécaires, les dernières pépites trouvées par les uns ou les autres.

Le samedi 25 juin à 10h et 10h30
Escale de la Médiathèque

CROQ’HISTOIRES

Bienvenue aux 6 mois - 3 ans ! On n’ est jamais trop petit pour écouter une histoire, une
comptine, un refrain qu’on accompagne avec ses doigts. Ce rendez-vous est préparé
par les bibliothécaires et adapté pour un premier contact avec les livres. Pour que chacun s’y sente bien, le groupe est restreint, et chaque enfant vient avec un seul adulte..

Le samedi 11 juin à 10h
Médiathèque

À SUIVRE . . . S09E10(SÉRIES TV)
Vous voulez découvrir de nouvelles séries, des podcasts, échanger et discuter de vos
trouvailles et coups de cœur ? À Suivre est fait pour vous et c’est garanti sans spoilers.
Une fois par mois, on se retrouve entre gens passionnés ou curieux, pour discuter
autour d’un café d’une sélection de podcasts et de séries.

LA MÉDIATHÈQUE
EN MODE ESTIVAL
Juillet - Août
Du 4 juillet au 27 août, les horaires d’ouverture s’adaptent aux
usages de l’été.
Du mardi au vendredi : de 10h à 12h et de 16h à 18h30
Le samedi : de 9h à 13h.
La médiathèque est ouverte tout l’été, venez apprécier une pause lecture
dans le calme, le plaisir de partager un jeu de société en famille, une balade
dans les rayons pour se choisir un film ou de la musique.
Pour préparer vos sorties, une sélection de guides Cyclotourisme vous
attend, à vous ensuite de composer vos itinéraires !
Et puis en été on se simplifie la vie : à vous de choisir la date de retour de
ce que vous empruntez.
Et le bon plan dès le mois de juin : faites provision de lectures pas chères à
oublier sur la plage grâce aux ventes de livres d’occasion !

La médiathèque n’importe quand et n’importe où !
Pour consulter les collections, réserver et prolonger, et même
lire la presse et suivre des cours en ligne, rendez-vous
sur le site internet www.mediatheque-rumilly74.fr

Jusqu’au 2 juillet
m é d i a t h è q u e

