MÉDIATHÈQUE DE SAINTE-HÉLÈNE
Les écureuils (3-6 ans, sur inscription)
Mélanie vous fait découvrir ses coups de cœur ! Des histoires
drôles ou émouvantes que vous n'êtes pas près d'oublier !
Mercredi 9 janvier à 9h30
Bibliogoûter (dès 5 ans, sur inscription)
Crée des cartes de vœux pour ta famille et tes amis avec
Sandrine !
Mercredi 9 janvier à 15h

Les petits écureuils du week-end (0-3 ans, sur inscription)
Mélanie t'accueille de nouveau pour te raconter ses histoires
préférées !
Samedi 12 janvier à 10h30
Contact : 05 56 58 05 56 ou mediatheque@ville-saintehelene.fr

BIBLIOTHÈQUE DE SALAUNES
Le Lundi des petits (0-3 ans, sur inscription)
Viens écouter les histoires sur les doudous de Tiphaine !
Doudou peut t'accompagner, il va adorer !
Lundi 21 janvier à 10h
Contact : biblio.salaunes@hotmail.fr

photo : On a relooké la
bibliothèque de Saumos !

Les petits écureuils (0-3 ans, sur inscription)
Petits écureuils, venez rêver et vous laisser bercer par les plus
belles histoires de Mélanie...
Vendredi 11 janvier à 9h45 et 10h45

Le mois de janvier
dans vos bibliothèques !
Retrouvez toutes nos actualités sur
www.bibliotheques-medullienne.fr !

JOUEZ... VOTEZ !
Trop impatients pour attendre le printemps, 5 jeux se sont
échappés des cartons de Pass'Temple et vont se balader dans
toutes les bibliothèques du Réseau Médullien ! Ils se nomment
Skip-Bo, Roi & compagnie, L'île interdite, Célestia et Rumble in
the house !
Du 2 au 31 janvier, vous les retrouverez dans les bibliothèques
de Brach et de Salaunes, aux horaires d'ouverture. Venez les
tester et votez pour votre jeu préféré !

BIBLIOTHÈQUE DE BRACH
Bébés lecteurs : (0-3 ans, sur inscription)
Stéphanie t'accueille avec peluches, comptines et histoires.
Jeudi 10, jeudi 17 et jeudi 24 et jeudi 31 janvier à 9h
Bib'Brach café : (tout public, entrée libre)
Info, infox, intox ? Rumeur, légende urbaine, conspiration ?
Gardons la tête froide et parlons calmement (entre deux
croissants) des meilleures techniques pour démêler le vrai du
faux.
Samedi 12 janvier à 10h
Théâtre d'ombres (Tout public, entrée libre)
Présentation d'un conte réalisé par des enfants du périscolaire,
inspiré des Contes de la nuit de Michel Ocelot, en partenariat
avec la bibliothèque, suivie d'une projection.
Vendredi 18 janvier de 17h à 19h
Nuit de la lecture (Tout public, entrée libre)
- Passeurs de livres : la librairie Luluberlue et Un air de famille
vous présentent leurs livres préférés.
- Origami
- Jeux de société avec Pass'Temple
- Bookdating intergénérationnel avec les bibliothécaires de
Listrac-Médoc !
Samedi 19 janvier de 15h à 19h
Contact : bibli.brach@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE DE LISTRAC-MÉDOC
Songs & stories : (3-5 ans, sur inscription)
Happy new year les petits anglophiles ! Prêts à apprendre de
nouvelles chansons et à découvrir de petites histoires ?
Mercredi 9 janvier à 10h
Petit dèj' jeux : (tout public, entrée libre)
La bibliothèque a acheté des jeux et profite également d'une
sélection de Biblio.gironde. Venez découvrir de nouvelles
trouvailles qui raviront petits et grands.
Samedi 12 janvier à partir de 10h
Tapis lecture : (0-3 ans, sur inscription)
Embarque sur le tapis des contes avec Isabelle ! Le racontetapis de ce mois-ci fait la part belle à l'amitié et à la solidarité...
Lundi 14 janvier à 9h45 et à 10h30
Kamishibaï (0-3 ans, sur inscription)
Catherine vous attend avec de nouvelles histoires dans son
butaï pour bien commencer l'année !
Mercredi 23 janvier à 9h45 et à 10h30
Contact : bibliotheque.listrac-medoc@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE DE SAUMOS
Café-contes (à partir de 3 ans, entrée libre)
Présentez-nous vos doudous !
Café, gourmandises et histoires, la combinaison idéale pour
passer un agréable moment en famille... et avec Doudou bien
sûr !
Samedi 19 janvier à 11h
Contact : bibliosaumos@gmail.com ou 06 79 93 53 47

