Horaires des bibliothèques
Brach : Aucun changement. Fermé le samedi 14 juillet.
Castelnau : À partir du 8 juillet, ouvert en juillet le mercredi de 10h à 19h (journée continue) et
ouvert en août le mercredi de 14h à 19h. Fermé le mercredi 15 août.
Listrac-Médoc : Ouvert uniquement le mercredi de 9h30 à 12h et le samedi de 10h à 12h. Fermé le
samedi 14 juillet et le mercredi 15 août.
Le Porge : Ouvert aux horaires habituels. Fermé complètement du lundi 6 au dimanche 26 août.
Sainte-Hélène : Ouvert aux horaires habituels. Fermé complètement du lundi 6 au lundi 27 août.
Salaunes : Du 9 juillet au 31 août, ouvert le jeudi de 14h à 17h30.
Saumos : En juillet, ouvert les mercredis 4 et 11/07 de 15h à 16h30 et les samedis 7 et 21/07 de 10h
à 12h. En août, ouvert les mercredis 1er, 8, 22 et 29/08 de 15h à 16h30.
En cas de doute, rendez-vous sur www.bibliotheques-medullienne.fr !

Jouez avec nous cet été !
#monlivrenvacances : Vous partez quelque part ? Prenez en photo votre livre sur votre lieu de
vacances et faites-nous voyager ! Il vous suffit ensuite d’envoyer la photo à votre bibliothèque ou de
la publier sur les réseaux sociaux en public avec le hashtag #monlivrenvacances. Vos participations
seront publiées sur le Facebook de la Communauté de communes Médullienne !
Le F’estival des coups de cœur : Vous restez dans le coin cet été ? Relevez notre défi : nous avons
sélectionné la crème de nos coups de cœur dans cinq différentes catégories. Choisissez la sélection
qui vous inspire le plus et, parmi les 12 titres, il vous faudra en lire trois… Rendez-vous le samedi 8
septembre à Brach pour la fin de l’aventure…
Pour plus de renseignements, envoyez-nous un message via le formulaire « Contact » du site
bibliotheques-medullienne.fr !

Bibliothèque de Brach
Bébés lecteurs (0-3 ans, sur inscription)
Stéphanie accueille les tout-petits le jeudi pour une farandole d’histoires ! Attention, c’est la
dernière séance avant les vacances d’été !
Jeudi 5 juillet à 9h
Renseignements et inscriptions : bibli.brach@wanadoo.fr

Bibliothèque de Castelnau
Lectures en plein air (2-3 ans, sur inscription)
Dans le jardin de la bibliothèque, les seniors actifs de Castelnau ont semé des graines de contes…
Mardi 3 juillet à 10h et mercredi 18 juillet à 10h
Renseignements et inscriptions : bibliotheque@mairie-castelnau-medoc.fr

Médiathèque de Sainte-Hélène
Atelier de pliage (7 ans et +, sur inscription)
Avec Sandrine, apprends à créer des animaux en papier !
Mercredi 11 juillet à 14h30
Dessine tes héros ! (7 ans et +, sur inscription)
Sauras-tu les faire deviner aux autres enfants dans ce pictionnary géant ?
Vendredi 13 juillet à 14h30
Des livres un film (6 ans et +, sur inscription)
Découvrez un album sur grand écran...
Mardi 17 juillet à 14h30
Livres animés et atelier (7 ans et +, sur inscription)
Connais-tu le Pop-up ? Découvre des histoires bondissantes et apprends à créer toi-même tout un
univers en pliages...
Mercredi 18 juillet à 14h30
Dessinateurs aveugles (7 ans et +, sur inscription)
Dessiner, facile ! Les yeux bandés... Moins facile !
Vendredi 20 juillet à 14h30
Renseignements et inscriptions : 05 56 58 05 56 et mediatheque@ville-sainte-helene.fr

