
HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES    
D’OUVERTURED’OUVERTURED’OUVERTURED’OUVERTURE    

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION     

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

CYBER ADCYBER ADCYBER ADCYBER ADOSOSOSOS                

ANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONS    

 MARSMARSMARSMARS    

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

    

                                        > de 16> de 16> de 16> de 16hhhh à 17 à 17 à 17 à 17hhhh30303030    
      > de 17h30 à 19h  > de 17h30 à 19h  > de 17h30 à 19h  > de 17h30 à 19h    

MMMMardiardiardiardi    13131313    ::::    
Mardi 20Mardi 20Mardi 20Mardi 20    ::::    
Mardi 27Mardi 27Mardi 27Mardi 27    ::::    

Places limitées Places limitées Places limitées Places limitées à 8 par créneauà 8 par créneauà 8 par créneauà 8 par créneau    
    

����    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 14ercredi 14ercredi 14ercredi 14    : : : :  
    MMMMercredi 21ercredi 21ercredi 21ercredi 21    ::::        
        Mercredi 28Mercredi 28Mercredi 28Mercredi 28    ::::    
    

Places limitées Places limitées Places limitées Places limitées à 8 enfantsà 8 enfantsà 8 enfantsà 8 enfants    
 

� L’heure du contL’heure du contL’heure du contL’heure du conteeee    
                                 

RendezRendezRendezRendez----vous exceptionnel à vous exceptionnel à vous exceptionnel à vous exceptionnel à 15h3015h3015h3015h30    
à la Soustaà la Soustaà la Soustaà la Sousta    

 
 
 

             Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 14141414    ::::        
            

   ««««                                Contes Contes Contes Contes à partagerà partagerà partagerà partager…………    »»»»    
Accès libre    dès 4 ans     

 

    

             Lundi 12 Lundi 12 Lundi 12 Lundi 12                    de 16h à 18h    
    

                   Foire aux Questions   Foire aux Questions   Foire aux Questions   Foire aux Questions   
Arrivée et départ libre 

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    : : : : GIMP GIMP GIMP GIMP (imagerie, retouche…) 

    

Programme annulé en février et reporté ce mois-ci… 
Dans le cadre de la semaine de la langue française,  

la médiathèque reçoit une  une  une  une RRRRésidence d’artiste ésidence d’artiste ésidence d’artiste ésidence d’artiste autautautautour de portraitsour de portraitsour de portraitsour de portraits    
    avecavecavecavec Anne Anne Anne Anne----JamesJamesJamesJames    CHATONCHATONCHATONCHATON     artiste contemporain 

    

 

         Jeudi 8Jeudi 8Jeudi 8Jeudi 8    ::::        à 18h 
    Rencontre Rencontre Rencontre Rencontre tout publictout publictout publictout public    
 

                Vendredi 9Vendredi 9Vendredi 9Vendredi 9    ::::      de 17h30 à 19h30 
Atelier «Atelier «Atelier «Atelier «    Ecritures du quotidienEcritures du quotidienEcritures du quotidienEcritures du quotidien    »»»»    
Pour ados/adultes sur inscription (15 places) 

 

Projet VIAPAC et en partenariat avec le Conseil général du 04 

Traitement de texte 
avec 10 mots imposés 

 

Viens construire  
la BD de la 
médiathèque 

Mercredi 21Mercredi 21Mercredi 21Mercredi 21    
 

Journée nationaleJournée nationaleJournée nationaleJournée nationale    
contre l’exclusioncontre l’exclusioncontre l’exclusioncontre l’exclusion    

    

en partenariat avec l’EPIC  
et la MDJ 

Lectures, écritures,Lectures, écritures,Lectures, écritures,Lectures, écritures,    
distribution de poésiesdistribution de poésiesdistribution de poésiesdistribution de poésies…………    

 

à 17h à 17h à 17h à 17h                 en avanten avanten avanten avant----première première première première     
à la médiathèqueà la médiathèqueà la médiathèqueà la médiathèque    

    
    

extrait de la comédie musicale 
««««    T’es qui, T’es d’oùT’es qui, T’es d’oùT’es qui, T’es d’oùT’es qui, T’es d’où    ????    »»»»    

 

par les élèves  
       de l’EPIC 

 

 

Mardi 27Mardi 27Mardi 27Mardi 27        à18h 
    

Echange autour de Echange autour de Echange autour de Echange autour de     
llll’édition indépendante’édition indépendante’édition indépendante’édition indépendante        

    

avec le Bruit des  
abeilles  diffusion  

Vendredi 30Vendredi 30Vendredi 30Vendredi 30                    à 20h30 
 
            

Lecture d’afficheLecture d’afficheLecture d’afficheLecture d’affiche    
avec le Club culturel 

 

««««    Comment lire une affiche publicitaireComment lire une affiche publicitaireComment lire une affiche publicitaireComment lire une affiche publicitaire    »»»»    
par Gabriel Carnevalé-Mauzan 

 

en salle d’exposition – 2ème étage 
 


