HORAIRES
D’OUVERTURE

PRESENTATION DES
DIFFERENTES ANIMATIONS

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE D’UPIE

ADULTES

Soirée spéciale coups de cœur
un vendredi soir de 19h30 à 21h.
Apéritif et présentation rapide de livres coup de cœur
au cours des périodes littéraires marquantes : avant
les vacances, à la rentrée de septembre et en janvier

Ateliers informatiques
Un jeudi par mois de 10h à 11h30 ou 18h30 à 20h
Différents modules proposés pour niveaux débutants,
familiers ou expérimentés.

Mardi

10h30-12h 16h30-18h30

Mercredi 10h30-12h
Jeudi

16h30-18h30

Vendredi
Samedi

15h30-18h

15h30-18h
10h-12h

ENFANTS

Bébés lecteurs : tous les premiers jeudi du
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…

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

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE D’UPIE
165 Chemin des Vieilles

POUR TOUS LES AGES
Expositions et sélections thématiques, manifestations
thématiques, Saison Culturelle entre octobre et
décembre...
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Programme
des
animations

26120 UPIE
Tel. : 04.75.84.38.64
e-mail: mediatheque-upie@orange.fr

Avril
à
Juin
2018
165 Chemin des Vieilles
26120 UPIE
Tel.: 04.75.84.38.64
E mail: mediatheque-upie@orange.fr

MAI

AVRIL
Soirée pyjama (et doudous !)

samedi 5 mai inclus au 14 mai.
Réouverture le Mardi 15 mai.

Mardi 3 avril à 19h30
3 ans et +

Jeudi 17 mai 10h-11h30

Jeudi 5 avril à 10h15

Découverte de l’ordinateur - Module 1 part 2

Durée : 20 min. environ

Sur inscription uniquement

Atelier Informatique
Jeudi 12 avril de 10h à 11h30
Découverte de l’ordinateur - Module 1 part 1

Sur inscription uniquement

Mardi 5 Juin à 19h30
3 ans et +

Bébés lecteurs (0-3 ans)
Jeudi 7 juin à 10h15
Durée : 20 min. environ

Atelier Informatique
Jeudi 14 juin 10h-11h30
Découverte de l’ordinateur - Module 2

Sur inscription uniquement

Jeux de 3 à 12 ans selon la classiﬁca on PEGI

de

14h30

Après-midi jeux de société
Pour tous les âges !
NOUVEAU ! Ateliers informa ques
Découverte de l'ordinateur pour les débutants,
modules Internet, bureau que, mul média ou
réseaux sociaux…
Horaires : Une fois par mois le Jeudi de 10h à
11h30.
Une nouvelle session pourra être proposée si plus
d’inscrits.
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PS4
+ casque de réalité virtuelle
du 17 mai au 28 juin
Tous les jeudis de 16h30 à 18h30

ANIM’ VACANCES
partir

Soirée pyjama (et doudous !)

Atelier Informatique

Bébés lecteurs (0-3 ans)

Jeudi 19 avril à

Fermeture de la médiathèque du

JUIN

(en référer au bibliothécaire)

Découverte de la console PS4 et de ses jeux :
Rayman, Overcooked, Naruto, Dragon Ball,
Minecra9, Fifa 17, Ratchet et Clank, Song of the
deep, WRC7, NBA 2K17.

Soirée spéciale Apéro-plage !
Quels livres emporter cet
été au soleil ?

Vendredi 15 juin à partir de 18h30

Et pour les 12 ans et +,
venez tester le casque de
réalité virtuelle avec les
jeux Playsta on VR Worlds
et Eagle ﬂight, pour voler
comme un oiseau !
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