Bibliothèque de Brach
Bébés lecteurs (0-3 ans, sur inscription)
Stéphanie accueille les tout-petits le jeudi pour une farandole d’histoires !
Jeudi 7 juin, 14 juin, 21 juin et 28 juin à 9h
Lire, élire : place au vote ! (Pour les inscrits au prix, entrée libre)
Il est temps de choisir ton livre préféré parmi la sélection !
Du 28 mai au 6 juin, sur les horaires d’ouverture
Mois du polar

Exercez vos talents de détective pendant le mois de juin à la bibliothèque de Brach !
"Qui a refroidi Lemaure ?" Cette exposition interactive d’un nouveau genre, entre polar, jeu
vidéo et bande dessinée vous permettra de mener l'enquête avec une tablette.
Concours d'énigmes : Un meurtre a eu lieu à la bibliothèque ! Plusieurs indices vous seront
donnés au fil du mois. Tentez de résoudre l'affaire le premier pour remporter des cadeaux !
Soirée d’ouverture (tout public, entrée libre)
Découvrez l’exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure ? », tentez de résoudre le défiévasion « Escape Game », faites votre choix parmi une sélection de romans policiers pour petits
et grands, participez au Quizz « Polar à l’écran »… Et on se retrouve autour d’un verre !
Vendredi 1er juin à 18h30
Bib’ Brach café avec Sébastien Gendron (tout public, sur inscription)
Cet auteur bordelais écrit des polars mordants et plein d’humour. Et comme il n’existe rien de
mieux que le café noir pour accompagner ses romans, on vous retrouve au café du coin !
Samedi 9 juin à 10h – Chez Manu Café
Venez jouer… au détective ! (tout public, sur inscription)
Saurez-vous démasquer le loup-garou qui se cache parmi vous ? L'espion qui communique par
messages secrets ? Mais enfin, qui a refroidi Lemaure ???
Samedi 16 juin à 15h
Renseignements et inscriptions : bibli.brach@wanadoo.fr

Bibliothèque de Castelnau de Médoc
Le Mardi des petits (0-3 ans, sur inscription)
Découvrez nos jolies histoires pour les tout-petits !
Mardi 12 juin à 10h
Renseignements et inscriptions : 05 56 58 23 89 ou bibliotheque@mairie-castelnau-medoc.fr

Bibliothèque de Listrac-Médoc
Petit dèj’ jeux (tout public, entrée libre)
Venez jouer ! Du Loup-garou au Mimtoo, il y en a pour tous les goûts !
Samedi 9 juin à partir de 10h
Contes au fil du tapis (0-3 ans, sur inscription)
Envole-toi sur notre tapis lecture pour le pays des contes !
Lundi 11 juin à 9h45 et à 10h30
Kamishibaï pour les tout-petits (0-3 ans, sur inscription)
Dans mon petit théâtre de papier, de nouvelles histoires t'attendent... Viens les découvrir !
Mercredi 20 juin à 9h30 et à 10h30
Lire, élire : place au vote ! (Pour les inscrits au prix, entrée libre)
Il est temps de choisir ton livre préféré parmi la sélection !
Du 29 mai au 8 juin, sur les horaires d’ouverture
Renseignements et inscriptions : bibliotheque.listrac-medoc@orange.fr

Médiathèque de Sainte-Hélène
Lire, élire : place au vote ! (Pour les inscrits au prix, entrée libre)
Il est temps de choisir ton livre préféré parmi la sélection !
Du 29 mai au 6 juin, sur les horaires d’ouverture
Les petits écureuils (0-3 ans, sur inscription)
Venez écouter les histoires musicales de Manuela, de la Compagnie Le coin tranquille !
2 séances : Vendredi 1er juin à 9h45 et à 10h45
Les écureuils (3-6 ans, sur inscription)
Prépare-toi à rencontrer des girafes, un éléphant... et même un chameau !
Vendredi 1er juin à 17h
Les petits écureuils du week-end (0-3 ans, sur inscription)
Les animaux ont plus d'une histoire dans leur sac ! Viens écouter ce qu'ils ont à te raconter...
Samedi 2 juin à 10h30
Bibliogoûter (8-12 ans, sur inscription)
David Gouzil t'invite à participer à un atelier de dessin humoristique !
Mercredi 6 juin à 15h30
Apérobiblio (Tout public, entrée libre)
Rencontrez David Gouzil, caricaturiste et dessinateur de presse.
Mercredi 6 juin à 18h
Renseignements et inscriptions : 05 56 58 05 56 et mediatheque@ville-sainte-helene.fr

Bibliothèque de Saumos
Fête de la Saint-Amand (à partir de 6 ans, entrée libre)
Lectures de kamishibaïs à la bibliothèque !
Samedi 16 juin à 16h30
Renseignements : bibliosaumos@gmail.com

