Fermetures du mois de mai
Les bibliothèques du Réseau Médullien seront fermées les jours fériés, à savoir le mardi 1er mai,
le mardi 8 mai, le jeudi 10 mai et le lundi 21 mai.
La bibliothèque de Castelnau de Médoc sera fermée du lundi 7 au dimanche 13 mai.

Bibliothèque de Brach
Bébés lecteurs (0-3 ans, sur inscription)
Stéphanie accueille les tout-petits le jeudi pour une farandole d’histoires !
Jeudi 3 mai, 17 mai, 24 mai et 31 mai à 9h
Bib’ Brach café (tout public, entrée libre)
Pour célébrer le festival de Cannes, Brach fait son cinéma ! Le thème du mois : les livres adaptés en
films. Vous en connaissez sûrement, venez en discuter autour d’un café…
Samedi 5 mai à partir de 10h
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
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 15 mai à 10h
Dédicaces (tout public, entrée libre)
Rencontrez Pierre Arnal, l'auteur du thriller Quelque chose de nous ! Cet écrivain vivant sur le
Bassin a connu de nombreux métiers et voyagé dans bien des pays avant de se consacrer à
l'écriture.
Samedi 26 mai à 10h
Prix des Incorruptibles : place au vote ! (Pour les participants au prix, entrée libre)
Il est temps de faire un choix parmi les livres de la sélection…
Du 2 au 26 mai, sur les horaires d’ouverture
Renseignements et inscriptions : 05 56 58 23 89 ou bibliotheque@mairie-castelnau-medoc.fr

Bibliothèque de Listrac-Médoc
Exposition Anuki (à partir de 4 ans, entrée libre)
Anuki le petit Indien malicieux te donne rendez-vous pour découvrir la bande dessinée à travers
des jeux interactifs et ludiques ! Tu pourras même emprunter ses BD en suivant !
Du 2 au 31 mai, sur les horaires d’ouverture
Petit dèj’ jeux (tout public, entrée libre)
Venez jouer ! Du Loup-garou au Mimtoo, il y en a pour tous les goûts !
Samedi 12 mai à partir de 10h
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 16 mai à 9h30 et à 10h30
Contes au fil du tapis (0-3 ans, sur inscription)
Envole-toi sur notre tapis lecture pour le pays des contes !
Lundi 28 mai à 9h45 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
Les écureuils (3-6 ans, sur inscription)
Des champs à la basse-cour, les histoires pullulent à la ferme !
Vendredi 4 mai à 17h
Les petits écureuils du week-end (0-3 ans, sur inscription)
Ça piaille, ça caquette, ça meugle, ça miaule, ça aboie sur tous les tons à la ferme ! Petit écureuil,
viens écouter nos comptines et histoires !
Samedi 5 mai 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 6 juin, sur les horaires d’ouverture
Renseignements et inscriptions : 05 56 58 05 56 et mediatheque@ville-sainte-helene.fr

