CONDITIONS D’INSCRIPTION:

VENIR À LA MÉDIATHÈQUE:

justifier de son identité
justifier de son domicile
être accompagné de l’un des parents
pour les jeunes de - de 16 ans
verser une cotisation annuelle :
6 € pour les Roussillonnais,

TOUS LES JOURS,

7 € pour les non-Roussillonnais

IL S’Y PASSE

Gratuit pour les - de 16 ans, les

étudiants, les demandeurs d’emploi, les Rmistes, les personnes non-imposables, les personnes handicapées.

QUELQUE CHOSE

L’abonnement à la Médiathèque est nécessaire pour
emprunter des documents.
La carte est valable 1 an (de date à date à partir de
la date d’inscription) et renouvelable.

HORAIRES D’OUVERTURE:
Lundi

16 h - 18 h

Mardi

16 h - 18 h

Mercredi 10 h - 13 h et 16 h - 18 h
Jeudi

10 h - 13 h

Vendredi 16 h - 19 h

COORDONNEES:
Route de la Fontaine
84220 Roussillon
04.90.05.56.40
mediatheque@roussillon-en-provence.fr
http://mediathequederoussillon84.blogspot.com

LES ANIMATIONS DU MOIS :
FEVRIER 2011

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
AU 04.90.05.56.40 OU SUR
http://mediathequederoussillon84.blogspot.com

TOUTES NOS ANIMATIONS VOUS
SONT PROPOSEES GRATUITEMENT

LE LUNDI

LE MERCREDI

LE JEUDI

Présentation des nouveautés, des coups de
cœur de l’équipe et de nos lecteurs, renouvelés tous

L’Heure du conte pour les enfants de 18 mois à

Atelier lecture parents-enfants. Une fois par mois à
partir de 9 h 30 les parents et les assistantes
maternelles de Roussillon et des villages alentours
pourront venir avec les très jeunes enfants (de 6 mois
à 3 ans) découvrir les albums cartonnés à ne pas rater,
des comptines, des jeux de doigts et divers outils pour
éveiller les tout petits à la lecture et au plaisir de lire.

les 15 jours. Vous pourrez trouver au rez-de-chaussée
de la Médiathèque un espace où l’équipe et nos
lecteurs mettront en avant leurs coups de cœur : livres,
CD et DVD.

3 ans. Un mercredi par mois à 15 h 30, les enfants
pourront écouter des histoires à rire, à pleurer, à
rêver… des histoires anciennes et d’autres, nouvelles.
Suivant le rythme des saisons, les thèmes changent…
Viens vite les découvrir…
Prochain RDV :
le 01 février 2011 à 15 h 30
Déguisons-nous!!!

LE VENDREDI

LE MARDI (le dernier de chaque mois)

Le Café des Parents (avec le Centre Social Lou

Le Club Lecture est un RDV littéraire convivial où

Pasquié). Côté parents, c’est Blandine, avec des
intervenants professionnels, qui vous accueille et met
en place des débats, des discussions, des échanges
autour des « problèmes » de parents.

les discussions s’animent autour d’un thé, de biscuits
pour partager ses émotions, ses impressions autour
d’un livre incontournable choisi ensemble !

L’atelier d’écriture. Un mercredi sur 2 , Fanny
Prochain RDV :
le 22 février
2011 à 15 h 30

Toulemonde anime un atelier d’écriture pour adultes.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez plus, inscrivez-vous et
venez tester votre plume et partager des moments
inoubliables...
Prochains RDV :
2 février 2011
16 février 2011

Côté enfants, c’est Muriel qui s’y colle. Grâce à des
lectures, à de nombreux jeux mis à disposition, elle les
occupera et leur montrera la richesse de notre fonds
jeunesse et plus largement de la lecture et de l’écriture.
Prochains RDV :
4 février 2011 à 17 h
11 février 2011 à 17 h
18 février 2011 à 17 h

