
HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES    
D’OUVERTURED’OUVERTURED’OUVERTURED’OUVERTURE    

EXPOSITION  à venir…EXPOSITION  à venir…EXPOSITION  à venir…EXPOSITION  à venir…    

Animations JEUNESSEAnimations JEUNESSEAnimations JEUNESSEAnimations JEUNESSE    CYBER ADULTES   CYBER ADULTES   CYBER ADULTES   CYBER ADULTES       

ANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONS    

CYBER ADCYBER ADCYBER ADCYBER ADOSOSOSOS                

 FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER    

PROGRAMMATION 
 

                                                                        
                                    LundiLundiLundiLundi :       15h -18h 

 

 

         Mardi :Mardi :Mardi :Mardi :          16h - 19h 
 

 

                                MercrediMercrediMercrediMercredi    ::::     9h30 - 12h30 
           15h - 18h 

 
 

         Jeudi :       Fermé au public 
 
 

        VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    15h - 18h 
 

       Samedi       Samedi       Samedi       Samedi    ::::        9h30 - 12h30   

 

  (sauf vacances scolaires : fermé le samedi) 
 

                                         

 

De février à mai 
 

««««    Livres Livres Livres Livres &&&& F F F Formesormesormesormes    »»»»    
 

livres d’artistes, livres animés… 

  

�  04 92 81 51 65 
ou  04 92 81 95 47  (Multimédia) 

 infos-mediatheque@barcelonnette.com 

http://mediathequedebarcelonnette.unblog.fr 
 

Initiation lInitiation lInitiation lInitiation les mardis soirses mardis soirses mardis soirses mardis soirs    
(hors vacances scolaires)  

 

Réservé aux abonnés et sur Réservé aux abonnés et sur Réservé aux abonnés et sur Réservé aux abonnés et sur RDVRDVRDVRDV    
 

    

                            MMMMardiardiardiardi    7777    ::::          de 17h à 19h  de 17h à 19h  de 17h à 19h  de 17h à 19h    
    

Générations connectées : découvrir 
Internet ensemble, c’est plus sûr ! 

    

Venez à deuxVenez à deuxVenez à deuxVenez à deux        
(parent/enfant, grand-parent/enfant) 
    
Accès à l’espace Multimédia environ 45 minutes 
    

     18 places disponibles     18 places disponibles     18 places disponibles     18 places disponibles    
    

����    CyberpitchounsCyberpitchounsCyberpitchounsCyberpitchouns    
    

Les mercredis matinsLes mercredis matinsLes mercredis matinsLes mercredis matins    
 (hors vacances scolaires)  

 

Réservé aux abonnés et sur RDVRéservé aux abonnés et sur RDVRéservé aux abonnés et sur RDVRéservé aux abonnés et sur RDV    
    

> de 10h à 12h        > de 10h à 12h        > de 10h à 12h        > de 10h à 12h        pour les 4-11 ans 
    
    

 
 
 

    MMMMercredi ercredi ercredi ercredi 1er1er1er1er    : : : :  
    MMMMercredi ercredi ercredi ercredi 08080808    ::::        
    
 

Places limitPlaces limitPlaces limitPlaces limitées ées ées ées à 8 enfantsà 8 enfantsà 8 enfantsà 8 enfants    
 

� L’heure du conteL’heure du conteL’heure du conteL’heure du conte    
                                 

Tous les premiers mercredis du mois à 17h00Tous les premiers mercredis du mois à 17h00Tous les premiers mercredis du mois à 17h00Tous les premiers mercredis du mois à 17h00    
 
 
 

      Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 1111erererer    ::::        
            

   ««««    Contes Contes Contes Contes à grignoter…à grignoter…à grignoter…à grignoter…    »»»»    
    

Accès libre    dès 4 ans     
 

    

             Lundi 13 Lundi 13 Lundi 13 Lundi 13                    de 16h à 18h    
    
    

                   Foire aux Questions   Foire aux Questions   Foire aux Questions   Foire aux Questions   
 

Arrivée et départ libre 

Photographie d’un 
espace de la médiathèque 
puis transformation de la 
photo avec l’ordinateur 

    

Dans le cadre de la semaine de la langue française,  
la médiathèque reçoit une  une  une  une RRRRésidence d’artisteésidence d’artisteésidence d’artisteésidence d’artiste    autour de portraitsautour de portraitsautour de portraitsautour de portraits    

    avecavecavecavec    AnneAnneAnneAnne----JamesJamesJamesJames    CHATONCHATONCHATONCHATON     artiste contemporain 
    
    
 

         Vendredi 3Vendredi 3Vendredi 3Vendredi 3    ::::        à 18h15 
    Rencontre et lectureRencontre et lectureRencontre et lectureRencontre et lecture publique   publique   publique   publique      
 
 

                Samedi 4Samedi 4Samedi 4Samedi 4    ::::      de 10h à 12h 
Atelier «Atelier «Atelier «Atelier «    Ecritures du quotidienEcritures du quotidienEcritures du quotidienEcritures du quotidien    »»»»    

Pour adultes sur inscription (15 places) 
 
 
 
 

Projet VIAPAC et en partenariat avec le Conseil général du 04 

Les vendredis de 15h à 16hLes vendredis de 15h à 16hLes vendredis de 15h à 16hLes vendredis de 15h à 16h    
(hors vacances scolaires)  
pour les 12-18 ans 

 

Réservé aux abonnés Réservé aux abonnés Réservé aux abonnés Réservé aux abonnés     
    
 

 

ThèmeThèmeThèmeThème    : : : : utilisation d’utilisation d’utilisation d’utilisation d’Open Open Open Open officeofficeofficeoffice    
     

    

««««    La poésie s’appelle différence La poésie s’appelle différence La poésie s’appelle différence La poésie s’appelle différence     
et elle a mon visageet elle a mon visageet elle a mon visageet elle a mon visage    »»»»    

    

avec avec avec avec Dorothée Dorothée Dorothée Dorothée VOLUTVOLUTVOLUTVOLUT    
    

poète contemporain 
 

Ateliers autour de la poésie… 
 

    Mardi 28 févrierMardi 28 févrierMardi 28 févrierMardi 28 février                de16h à 18h30 
    

Atelier jeunesse Atelier jeunesse Atelier jeunesse Atelier jeunesse  pour les 8-11 ans 
sur inscription 

 

Mercredi 29 févrierMercredi 29 févrierMercredi 29 févrierMercredi 29 février   de 16h à 18h 
 

Atelier ado/adulteAtelier ado/adulteAtelier ado/adulteAtelier ado/adulte 
pour les 12-99ans et + sur inscription 
suivi d’une lecture-restitution 

 

                MercrediMercrediMercrediMercredi 29 29 29 29    à 14h    
    
    

                                                    DictéeDictéeDictéeDictée    avec  
     Jean-Marie DISSET 
 
 

                La Dictée de l’année bissextile 
    


