HORAIRES
D’OUVERTURE

PRESENTATION DES
DIFFERENTES ANIMATIONS

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE D’UPIE

ADULTES

Soirée spéciale

10h30-12h

Mardi

16h30-18h30

un vendredi soir de 19h30 à 21h.
Apéritif et présentation rapide de livres coup de cœur

Mercredi 10h30-12h

au cours des périodes littéraires marquantes : avant

Jeudi

15h30-18h
16h30-18h30

les vacances, à la rentrée de septembre et en janvier

Vendredi
ENFANTS

Bébés lecteurs : tous les premiers jeudi du

Samedi

15h30-18h
10h-12h

mois, à 10h15.
Pour les 0-3 ans, accompagnés par leurs parents,
grands-parents ou nounous. Lecture de petits albums et comptines durant environ 20 min. Un temps
est prévu pour que les enfants regardent les livres.

Anim’ Vacances : les jeudis durant les vacances scolaires.
Ateliers, chansons, lectures autour d’un thème ou
projection d’un film. Un mercredi pour les enfants à
partir de 3 ans, un autre mercredi pour les enfants à
partir de 7 ans.

La Médiathèque est ouverte toute l’année
sauf cas exceptionnels, formations ou
congés de la part du personnel.
Elle reste ouverte durant les vacances
scolaires, excepté entre Noël et Jour de
l’an, et l’été, elle ferme le mois d’août.

Soirée pyjama (et doudous !)
un mardi ou jeudi soir, à 19h30. Pour les 3 ans et +
Tenue de soirée exigée : pyjamas, pantoufles et doudous ! « Les p’tites histoires » et si la luminosité le

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE D’UPIE

permet, projection de petits films d’animation.
Durée : 1/2 heure env.

165 Chemin des Vieilles

Programme
des
animations
Avril
à
Juin
2017
165 Chemin des Vieilles

26120 UPIE

26120 UPIE

Tel. : 04.75.84.38.64

Tel.: 04.75.84.38.64

Expositions et sélections thématiques, manifestations
thématiques, Saison Culturelle entre octobre et

e-mail: mediatheque-upie@orange.fr

POUR TOUS LES AGES

décembre.
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E mail: mediatheque-upie@orange.fr

AVRIL
Bébés lecteurs (0-3 ans)
Jeudi 6 avril, à 10h15
Durée : 20 min. environ

MAI
Bébés lecteurs (0-3 ans)
Jeudi 4 mai, à 10h15
Durée : 20 min. environ

JUIN
Bébés lecteurs (0-3 ans)
Jeudi 8 juin, à 10h15
Durée : 20 min. environ

Lectures-spectacle de fin d’année !

S o i r é e

p y j a m a

Soirée spéciale

(et doudous !)

apéro -plage ! (adultes)

Mardi 11 avril à 19h30
3 ans et +

Quels livres emporter cet

La médiathèque d’Upie se met à
l’heure du numérique
en mai et juin !

été au soleil ?

Vendredi 9 juin, de 19h30 à 21h

Avec :
- un salon numérique, 4 liseuses
et 4 tablettes pour découvrir et
expérimenter ces supports, les
applis, le confort, etc.

Anim’ Vacances
Ateliers création de
marque-pages, origami...

Jeudi 27 avril, de 14h30 à 16h30
à partir de 5 ans
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- une exposition

numérique
« Qui a refroidi Lemaure ? » où
vous devrez vous glisser dans la
peau d’un enquêteur et découvrir
vous-même le meurtrier à l’aide des
indices cachés dans les panneaux…
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Toutes les animations sont gratuites
et se déroulent à la médiathèque,
sauf exception clairement indiquée.
Pour plus de renseignements sur les
différentes animations, rendez-vous page 4 !
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