L’été
médiathèques
dans vos

> HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi 11 juillet au samedi 2 septembre 2017
inclus, les médiathèques vous accueillent :

Césaire & Vailland
Mardi

14 h – 18 h

Mercredi

10 h – 12 h 30 / 14 h – 17 h

Vendredi

14 h – 18 h

Samedi

10 h – 12 h 30 / 14 h – 17 h

> CONDITIONS D’EMPRUNT

À PARTIR DU 20 JUIN 2017

L’été, vous pouvez emprunter plus et plus longtemps !

w Jusqu’à 30 documents dont 8 DVD.
w Pour une durée de 6 semaines.
Pas de prolongation pendant l’été.

Fermeture de la bibliothèque Camus à partir du 27 juin (pour travaux)
& fermeture de toutes les médiathèques le samedi 15 juillet 2017.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur :
www.bourgendoc.fr
www.facebook.com/mediathequesbourgenbresse

Pendant l’été, partagez en famille ou entre
amis une foule d’animations gratuites.

Soirée jeux

Venez seul, entre amis ou en famille pour jouer dans une
ambiance conviviale et décontractée. On s’installe autour
d’une table, on vous explique, on joue et c’est parti !
VENDREDI 7 JUILLET – 18 h 30
Médiathèque Césaire – Ados-Adultes

Le sac à histoires
Prend ses quartiers d’été

Oyez ! Oyez ! Le sac à histoires déborde de surprises,
les contes se font la malle... Géraldine les rattrape au vol
pour en faire profiter les enfants, installés à l’ombre de
la médiathèque, orteils en éventails et oreilles grandes
ouvertes !
MERCREDI 12 JUILLET – 14 h 30
Médiathèque Vailland – À partir de 6 ans

z’applivores

• Glisse-toi dans la peau de
l’agent A. Ta mission, si tu
l’acceptes sera de résoudre
différentes énigmes et
casse-tête pour déjouer les
plans de la machiavélique
Ruby La Rouge.
MERCREDI 19 JUILLET – 15 h

Robots

Venez apprendre à programmer et à customiser votre
robot.. Puis affrontez-vous en équipe pour un jeu de
piste au milieu de la médiathèque !
JEUDI 27 JUILLET & JEUDI 3 AOÛT – 14 h 30/17 h
Médiathèque Césaire – Dès 12 ans
Sur inscription 04 74 42 47 24

D3CLICK

• jeux vidéo
Venez profiter d’un après-midi jeux vidéo à la
médiathèque.
JEUDI 24 AOÛT – 14 h/16 h
Médiathèque Vailland – 8/12 ans
Sur inscription 04 74 42 47 24

• Crée ta carte pop-up d’été
Avec une tablette graphique, des ciseaux, un peu de
colle, viens créer une carte d’été en 3D.
JEUDI 31 AOÛT – 14 h/16 h
Médiathèque Césaire – 8/12 ans
Sur inscription 04 74 42 47 24

LIRE EN ÉTÉ

Médiathèque Césaire – À partir de 9 ans
Sur inscription 04 74 42 47 24

• Qui a dit que tablettes et livres ne font pas bon
ménage ? Pars à la découverte des « fantastiques livres
volants de Morris Lessmore », une appli fascinante qui
réconcilie les 2 !
MERCREDI 26 JUILLET – 15 h
Médiathèque Césaire – À partir de 6 ans
Sur inscription 04 74 42 47 24

illusions d’optique

Des stands pour découvrir la magie des illusions
d’optique. Et un défi collaboratif : créer tous ensemble
une illusion d’optique géante en plein cœur de Bouvent.
MARDI 25 & VENDREDI 28 JUILLET – 14 h/18 h
Bouvent – Ados (dans le cadre d’Adolidays)

Médiathèque E. & R. Vailland
1, rue du Moulin de Brou
04 74 42 47 10

Envie de bouquiner au soleil ? La médiathèque
vient à vous !
Venez feuilleter un magazine, lire et jouer sur tablette,
plonger dans une BD et participer à des jeux autour des
livres. Nous vous attendons sur la plage de Bouvent
avec des tablettes et une sélection de livres pour tous
les âges et tous les goûts.
DU 11 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE INCLUS
Tous les mardis et les vendredis à Bouvent
De 14 h à 18 h
Renseignements au 04 74 42 47 25

Médiathèque Aimé Césaire
1, place Jean-Michel Bertrand
04 74 42 47 20
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ANIMATIONS À FOISON

