ATTENTION ! HORAIRES D’ÉTÉ

PARTIR EN LIVRE, C’EST QUOI ?

DU 10 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE

Du 11 au 22 juillet, 2018 - partout en France.

Partir
en Livre

11- 22
JUILLET 2018

ILLUSTRATION: KITTY CROWTHER

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE
POUR LA JEUNESSE

ROGER MARTIN DU GARD

LES CLOCHETTES

Mardi

10h - 12h et 16h - 20h

---

Mercredi

---

16h00 - 20h

Jeudi

---

---

Vendredi

10h - 12h et 16h - 20h

---

Samedi

---

---

* Fermé les 14 et 15 août.

A côté de la Mairie

A l’espace Léon Blum

Jusqu’à 10 livres ou revues, 10 cd, 5 dvd (3 fictions et 2 documentaires),
2 cd-rom, sur le réseau, pour 3 semaines. Une prolongation peut être
demandée.
Nous adaptons la durée de prêt à la durée de vos vacances

Des milliers d’événements gratuits
partout en France
www.partir-en-livre.fr

#partirenlivre

www.mediatheque.saint-fons.fr : pour consulter notre programme d’actions
culturelles, réserver et prolonger des documents, retrouver nos nouveautés
et nos coups de cœur, consulter des ressources électroniques …
Mail : mediatheque@saint-fons.fr - Facebook : bmsaintfons
Roger Martin du Gard (RMG) - Place Roger Salengro - Tél. 04 78 70 96 98
Les Clochettes - Place du Pentacle - Tél. 04 78 67 80 83
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Souhaitée par le ministère de la Culture, Partir en livre,
la grande fête du livre pour la jeunesse, est organisée
par le Centre national du livre, avec la participation
du Salon du Livre et de la presse jeunesse en SeineSaint-Denis.
Avec Partir en livre, manifestation nationale, gratuite,
populaire et festive, le livre sort de ses lieux habituels
pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes
pour leur transmettre le plaisir de lire.

PROGRAMMATION
JUILLET - AOÛT 2018

CINÉMÔMES
3 - 10 ans
Tous les mardis à 16h, à RMG
Tous les mercredis à 16h, aux Clochettes

EN JUILLET ET AOÛT, ON PROFITE DE LA MÉDIATHÈQUE !

FOCUS !

Dans le cadre de PARTIR EN LIVRE, la
médiathèque vous propose tout l’été des
jeux, écoutes musicales, ateliers... pour lire
autrement.
© Maarten Van den Heuve

Des projections gratuites tout l’été !

LE VOYAGEUR MASQUÉ 2.0
Envoyez-nous une photo de votre lieu
de vacances sur la boîte :
mediatheque@saint-fons.fr
ou sur notre page facebook.
Décrivez ce lieu ou ce moment en
quelques mots !
Nous afficherons les photos reçues à
la médiathèque !

Parc Dussurgey
• Chaque jeudi de 17h à 19h
du 12 juillet au 2 août
Pendant les animations de quartier, avec les
centres sociaux Arc en Ciel
Médiathèque RMG
• Chaque vendredi de 17h à 19h
du 13 juillet au 31 août

LE KIOSK !
Cet été, où que vous soyez,
lisez vos magazines préférés !
Grâce au Kiosk, consultez plus de 1200 magazines en
vous connectant sur votre espace abonné sur le site
de la Médiathèque
( sur votre tablette ou votre smartphone aussi ! ).

