LA RENTRÉE DE LA SOURCE
SEPTEMBRE

2021

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE de 14h30 à 16h30 :

GRAINES D’ARTISTES (Dès 8 ans)

vendredi 24 septembre

RENC’ART « LA RENNAISSANCE »

Je découvre une œuvre majeure de Léonard La peinture est un formidable moyen de
communiquer des sentiments, de trouver
de Vinci, La Jaconde, et je la réinterprète à
d’autres manières d’être humains dans le
ma manière ! Sur inscription
monde, de partager des expériences et
d’insuffler de la joie.
Chaque trimestre, le podcast Renc’Art est le
VENDREDI 10 SEPTEMBRE de 15h à 17h :
nouveau rendez-vous qui tentera de percer
CRéATELIER ADULTE
les mystères de ce langage universel et
« CARNET D’ANNIVERSAIRE »
intemporel qu’est la peinture.
Pour ne pas oublier les dates anniversaires et Rendez-vous sur le portail de la médiathèque
importantes, venez réaliser un petit carnet et sur le compte Instagram @mediatheque_
lebouscat
perpétuel joli et pratique. Sur inscription

JEUDI 16 SEPTEMBRE de 17h30 à 19h30 :

COMITé DE LECTURE ADULTES

MERCREDI 30 SEPTEMBRE DE 14H30 à 16H30 :

GRAINES D’ARTISTES (Dès 8 ans)

Je réalise une œuvre abstraite à la manière
Atelier animé par une bibliothécaire en d’Antoni TAPIES. Sur inscription
compagnie de lecteurs et lectrices férus de
littérature pour des échanges passionnants LES JEUDIS APRèS MIDI DE 13H à 15H :
sur une sélection de romans.
ATELIERs D’ALPHABéTISATION
Auditorium/Sur inscription
Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 10H30 à 12H30 :
apprendre à lire et à écrire.
Atelier des créations / Sur inscription
CRéATELIER ADULTES

« BULLET JOURNAL »

Découvrez le système d’organisation
personnelle et personnalisable. Regroupez
calendrier, rappels et listes en tous genres dans
un même carnet. Sur inscription.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE de 17h à 18h30 :

Les ateliers numériques de LA
MéDIATHèQUE FONT LEUR RENTRéE
Dès septembre, les ateliers du Labo numérique
reprennent en présentiel. Ils sont ouverts à tous sur
inscription et dans la limite d’une jauge de 10 participants.

CLAP SUR LE POLAR DES 70’s !

Mardi 7 septembre - 14h :
Apprendre la souris

C’est la rentrée du clap ! à la médiathèque
et en présentiel. Pour lancer la saison nous
vous proposons d’explorer l’univers du film
policier des années 70. Ponctué d’extraits de
films peu connus (Fernando di Leo, Elio Petri,
Yves Boisset…), ce rendez-vous cinéma sera
l’occasion d’un focus sur un genre riche qui
questionne bien au-delà des codes du genre.
Sur inscription.

Jeudi 9 septembre 14h :
Apprendre le clavier

Réservations : 05 57 22 27 62
ou à l’accueil de la Médiathèque
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS de la mediathèque
Mardi : 12h-18h30 - mercredi : 10h-18h30 - Jeudi : 12h-18h30
Vendredi : 12h-18h30 - Samedi : 10h-17h

Vendredi 10 septembre 17h :
Atelier de retouche photo
Mardi 14 septembre 14h :
Initiation à Windows séance 1
Jeudi 16 septembre 14h :
Initiation à Windows séance 2
Vendredi 17 septembre 17h :
Atelier de retouche photo
Mardi 21 septembre 14h :
Table ronde Apple
Jeudi 23 septembre 14h :
Table ronde Android

