
HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES    
D’OUVERTURED’OUVERTURED’OUVERTURED’OUVERTURE    

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

RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE 

 AVRILAVRILAVRILAVRIL    

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) 
 

    

La médiathèque La médiathèque La médiathèque La médiathèque sera ferméesera ferméesera ferméesera fermée    
le lundi 9 avrille lundi 9 avrille lundi 9 avrille lundi 9 avril    (lundi de Pâques) 

    
à compter du mois d’avril, à compter du mois d’avril, à compter du mois d’avril, à compter du mois d’avril,     
lllle multimédia e multimédia e multimédia e multimédia sera fermésera fermésera fermésera fermé        

les samedis.les samedis.les samedis.les samedis.        
    

A noter que 2 postes A noter que 2 postes A noter que 2 postes A noter que 2 postes 
informatiques sont disponibles au informatiques sont disponibles au informatiques sont disponibles au informatiques sont disponibles au 
1111erererer étage pour de la consultation  étage pour de la consultation  étage pour de la consultation  étage pour de la consultation 

libre ainsi que le WiFilibre ainsi que le WiFilibre ainsi que le WiFilibre ainsi que le WiFi....    
    

    

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    
 

    

                                        > > > > entre 17h et 19hentre 17h et 19hentre 17h et 19hentre 17h et 19h    
    

MMMMardiardiardiardi    3333    ::::            Souhaitons Pâques avec 

          différents supports    
Mardi 10Mardi 10Mardi 10Mardi 10    : : : :  Internet et téléchargement 
Mardi 17Mardi 17Mardi 17Mardi 17    ::::  Nettoyage de l’ordinateur    
    

Sur inscription Sur inscription Sur inscription Sur inscription ----    Places limitées Places limitées Places limitées Places limitées à 8 à 8 à 8 à 8     
    

����    CyberpitchounsCyberpitchounsCyberpitchounsCyberpitchouns    
    

Changement de créneau horaireChangement de créneau horaireChangement de créneau horaireChangement de créneau horaire    
RDV les mercredis RDV les mercredis RDV les mercredis RDV les mercredis     
> de 17h à 18h> de 17h à 18h> de 17h à 18h> de 17h à 18h    

Sauf le premier mercredi du mois  
(heure du conte)(heure du conte)(heure du conte)(heure du conte)    

    
 

RéserRéserRéserRéservé aux abonnés et sur RDVvé aux abonnés et sur RDVvé aux abonnés et sur RDVvé aux abonnés et sur RDV    
 

pour les 4-11 ans 
    

 
 

    MMMMercredi 11 ercredi 11 ercredi 11 ercredi 11     : : : :  
    MMMMercredi 18ercredi 18ercredi 18ercredi 18    ::::        
            
    

Places limitées à 8 enfantsPlaces limitées à 8 enfantsPlaces limitées à 8 enfantsPlaces limitées à 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    
 

Accès libre    dès 4 ans    
             Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 4444    ::::        

« « « « Contes Contes Contes Contes insolites insolites insolites insolites     
       et insolents…       et insolents…       et insolents…       et insolents…    »»»»     

 

 

    

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

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

 
 

Sensibilisation  
à Internet 

                        
Mardi 24Mardi 24Mardi 24Mardi 24                    de 16h à 18h30 

 

Animation jeunesse ««««    Musique d’ici et d’ailleursMusique d’ici et d’ailleursMusique d’ici et d’ailleursMusique d’ici et d’ailleurs    »»»» 
    
    
    

   Pour les 5    Pour les 5    Pour les 5    Pour les 5 –––– 11 ans 11 ans 11 ans 11 ans 
    

animation libre, gratuite, sur inscriptionsur inscriptionsur inscriptionsur inscription 

 

De février à mai 
 

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

livres d’artistes,  
     livres animés… 
 
 

En salle de d’exposition 
2ème étage 

                �    Rencontre lectureRencontre lectureRencontre lectureRencontre lecture    
Partageons nos lectures 

    

MardiMardiMardiMardi 17 17 17 17    de18h à 19h 
 

Présentation d’ouvrages 
 autour de l’année Rousseau  

 
    

  

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

 infos-mediatheque@barcelonnette.com 

http://mediathequedebarcelonnette.unblog.fr 
 


