RÉSEAU
MÉDIATHÈQUES

TULLEAGGLO
LA LETTRE D’INFO
#2 – 28 juillet 2020
Août-septembre

TULLE
MODALITÉS
Masque
obligatoire

Gel hydroalcoolique
à l’entrée

Accès aux ordinateurs
en libre service
(2h maximum)

Accès aux
jeux vidéo

Emprunt et retour des documents :
modalités classiques

HORAIRES
Jusqu’au 31 août

Dès le 1er septembre

Mardi, jeudi, vendredi :
13h30 – 18h30
Mercredi : 10h – 18h30
Samedi : 10h – 13h

Lundi, mardi, jeudi : 14h – 18h
Mercredi : 10h – 18h
Vendredi : 14h – 19h
Samedi : 10h – 18h

Fermée le 15 août.

L’ESPACE NUMÉRIQUE
Accompagnement indivuel gratuit.
Pas d’ateliers collectifs.
Mardi, jeudi, vendredi : 14h – 18h
Mercredi : 10h – 12h et 16h – 18h
Samedi : 10h – 13h

SACS SURPRISES
CD, livres, DVD, BD...

Laissez-vous gagner par le mystère et empruntez
les sacs surprises minutieusement préparés par
vos bibliothécaires. À chaque sac sa thématique :
polar, régional, voyages...

www.mediatheque.tulleagglo.fr
mediatheque@tulleagglo.fr
05 55 20 21 48
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concours d’Écriture
La MIER vous met au défi !

Pour cet exercice de style, nous vous proposons d’imaginer une histoire autour d’une photo ET d’une phrase issues de
l’album illustré « Les Lois de l’été » de Shaun Tan (« Ne rate jamais le dernier jour de l’été »).
•
•
•

Deux catégories : Jeune (10 – 15 ans) et Adulte (+ de 16 ans)
3 000 caractères maximum
Date limite : 31 août 2020

Pour nous envoyer vos créations :
• Facebook : mediatheque.tulle
• Mail : mediatheque@tulleagglo.fr
• Par courrier : Médiathèque intercommunale Éric Rohmer – Avenue Winston Churchill – 19000 TULLE

ANIMATIONS
Les animations continuent !
LECTURES D’ÉTÉ

Mercredis 29 juillet, 5 et 19 août, 15h30. Auditorium, sur inscription, gratuit.
Dès 4 ans.
Des lectures, un peu de vidéo, un bricolage, de la musique… Cuisinées avec
l’inspiration du moment, des livres de saison et des idées fraîches, la médiathèque
profite de l’été pour vous faire goûter ses spécialités... littéraires !

PROJECTION D’ÉTÉ : LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT

Mercredi 12 août, 15h30. Auditorium, sur inscription, gratuit.
Pour vous divertir, nos médiathécaires ont sélectionné pour vous un film qui a marqué les esprits signé Jacques Tati : Les vacances de Monsieur Hulot.
Sorti en 1953, 1h45. Dès 6 ans.

Suivez toute l’actualité de la médiathèque intercommunale Éric Rohmer sur Facebook.
Des jeux vous sont proposés tout l’été !
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ESPAGNAC
HORAIRES

MODALITÉS

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h30 – 15h45
Mercredi : 13h30 – 17h30
Vendredi : 13h30 – 15h45

Masque
obligatoire

Fermée du 3 au 23 août : permanence le samedi de 10h à 12h.

Gel hydroalcoolique
à l’entrée

ANIMATIONS
VOYAGE AU PAYS DES RÊVES

Exposition. Tout l’été. Maison des services, gratuit.
Boîtes confectionnées par les élèves du CP-CE1 du RPI Saint-Paul, Saint-Martial-deGimel et Espagnac, accompagnés de Pascale Guérin, artiste plasticienne.

lAGRAULIÈRE
HORAIRES
Du 28 juillet au 14 août
Mardi : 10h – 12h
Mercredi : 14h – 18h30
Jeudi : 15h30 – 18h30
Vendredi : 14h30 – 18h

Du 17 au 31 août

Lundi : 14h30 – 17h
Mardi : 10h – 12h et 14h30 – 17h
Mercredi : 9h – 12h et 14h – 18h30
Jeudi : 15h30 – 18h30
Vendredi : 14h30 – 18h

Dès le 1er septembre

Mardi : 10h – 12h et 14h30 – 17h
Mercredi : 11h – 12h et 14h – 18h30
Jeudi : 15h30 – 18h30
Vendredi : 14h30 – 18h

MODALITÉS
Limitation
à deux personnes
simultanément
Sur rendez-vous

Masque
obligatoire

Gel hydroalcoolique
à l’entrée

Portage à domicile
possible

ANIMATIONS
LES COMMERCES

Du 28 juillet au 28 septembre. Médiathèque, gratuit.
Exposition réalisée et prêtée par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Grauliérois.

LECTURES D’ALBUMS

Vendredis 21 et 28 août, 11h. Médiathèque, gratuit. Pour enfant dès 3 ans. 45 minutes.
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le LONZAC
HORAIRES

MODALITÉS

Lundi et mercredi : 15h – 18h
Jeudi et samedi : 9h – 12h
Vendredi : 17h – 20h

Limitation
à 4 personnes
simultanément

Masque
obligatoire

Gel hydroalcoolique
à l’entrée

ANIMATIONS
LES ARBRES AUX FLANCS DES MONÉDIÈRES

Du 1er au 31 août. Médiathèque, gratuit.
Exposition photo. Concours organisé par l’association Sport, Culture Détente en
Monédières sur le thème des arbres aux flancs des Monédières. Pour participer au
concours, déposer une photo au format A4 avant le 31 juillet. Règlement disponible à
la médiathèque. Tous les visiteurs seront appelés à voter pour leurs photos préférées.

ATELIER DE BANDE DESSINÉE : TOUTE LA FRANCE DESSINE

Jeudi 30 juillet et lundi 17 août, 14h. Médiathèque, gratuit. Animé par Rémy Nardoux.
Dès 7 ans.
Rémy Nardoux, auteur de Sullivan Raton, une adorable série de livres jeunesse, vient
nous expliquer l’art de la BD, de l’idée à la réalisation. Il nous propose de réaliser ensemble un strip : une histoire complète en 4 cases.
« Toute la France dessine ! » vous est proposée par la Cité internationale de la BD et de l’image dans le
cadre de l’été culturel et apprenant, Ministère de la Culture.
Inscription recommandée : mediatheque.lelonzac@gmail.com

ATELIER CRÉATIF : PEINTURE NATURE

Mercredi 12 août, 16h. Médiathèque, inscription recommandée, gratuit. Dès 4 ans.
Une belle palette de couleurs pour laisser libre votre imagination au fil des histoires
racontées sur le thème de la nature.
Inscription recommandée : mediatheque.lelonzac@gmail.com

UN JARDIN NATURE

Du 1er au 30 septembre. Médiathèque, gratuit.
Comment accueillir chez soi la biodiversité ? Une pratique de jardinage bien réfléchie
favorisera une grande diversité d’espèces. Cette exposition vous entraîne à la découverte
d’une cinquantaine d’animaux qui vivent à votre proximité, dont bien sûr des oiseaux.

SORTIE ORNITHOLOGIQUE

Samedi 12 septembre, 9h. Départ médiathèque, tout public, gratuit. Animé par la LPO.
Une promenade dans les chemins creux pour observer et mieux connaître les oiseaux qui
nous entourent. Pensez à prendre vos jumelles si vous en avez.
Inscription recommandée : mediatheque.lelonzac@gmail.com

ATELIER CRÉATIF : LES OISEAUX

Mercredi 23 septembre, 15h. Médiathèque, sur inscription, gratuit. Jeune public.
Lecture de livres sur les oiseaux, écoute de chants, décoration d’un oiseau de papier.
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SEILHAC
HORAIRES

MODALITÉS

Lundi : 14h – 18h (Du 20 juillet au 10 août uniquement)
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h
Jeudi : 10h – 12h
Vendredi : 14h – 17h30
Samedi : 9h – 12h

Limitation
à 4 personnes
simultanément

Gel hydroalcoolique
à l’entrée

Masque
obligatoire

ANIMATIONS
JEUX À PEINDRE

Vendredi 31 juillet, 15h. Médiathèque, sur inscription, gratuit. Pour enfant dès 4 ans.

ATELIERS CRÉATIFS

Jeudis 6 et 13 août. Salle Cérous, sur inscription, gratuit.
À 14h pour les 8-12 ans et à 15h30 pour les 3-7 ans.
Le 06/08 : atelier « Mon petit aquarium ».
Le 13/08 : atelier « gecko » à 14h et atelier « bateau » à 15h30.

PROJECTIONS DE L’ÉCOLE DES LOISIRS

Vendredi 7 août, 10h30. Salle Cérous, sur inscription, gratuit. Dès 3 ans.
Retrouvez les albums emblématiques de l’École des Loisirs sur vos écrans. Des histoires portées par des lectures captivantes pour découvrir ou redécouvrir les aventures sensibles, drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants !

ATELIER D’AUTOMNE

Mercredi 16 septembre, 10h30. Salle Cérous, sur inscription, gratuit. De 4 à 8 ans.
Atelier créatif autour de l’automne.

ÉVEIL MUSICAL

Vendredi 18 septembre, 10h30. Salle Cérous, sur inscription, gratuit. De 6 mois à 3 ans.
Comptines, ronde et découverte d’instruments avec Laure Porté.

CLUB LECTURE KILITOUT

Vendredi 18 septembre, 17h30. Médiathèque, sur inscription, gratuit.
Venez partager vos coups de coeur littéraires et repartez avec de nouvelles envies
de lectures.

LES COMPTINETTES

Mercredi 23 septembre, 9h30. Salle Cérous, sur inscription, gratuit. De 0 à 3 ans.
Lectures et comptines pour les petites oreilles.

LECTURES ET JEUX spécial Tom-Tom et Nana

Mercredi 23 septembre, 10h30. Salle Cérous, sur inscription, gratuit. De 6 à 9 ans.
Venez écouter des histoires et jouer avec vos héros préférés !

RDV sur www.mediatheque.tulleagglo.fr pour retrouver les modalités,
les horaires d’ouvertures des médiathèques du réseau
et la programmation complète de la saison estivale.

Crédits photos : Médiathèque intercommunale Éric Rohmer, Maison des services Espagnac, Shaun Tan, Rémy Nardoux, Association Sport
Culture Détente en Monédières, Ligue de Protection des Oiseaux, Freepik, Adobe Stock.
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