
JEUDI 1er JUILLET de 17h30 à 19h30 : 
COMITé DE LECTURE ADULTE 

Atelier animé par une bibliothécaire en 
compagnie de lecteurs et lectrices férus de 
littérature pour des échanges passionnants sur 
une sélection de romans. 
Auditorium/Sur inscription

Mercredi 7 JUILLET de 15h à 16h30 : 
à la découverte du pré-cinéma
atelier créatif (Dès 7 ans)

Découvre l’origine du cinéma tout au long 
de l’année à travers différents ateliers créa-
tifs. Pour cette 4ème séance, amuse-toi à créer 
un flip book, un petit livret donnant l’illusion 
qu’une image s’anime. Sur inscription.

VENDREDI 9 JUILLET de 15h à 17h : 
CRéATELIER ADULTe - macramé
Un atelier pour s’inspirer et imaginer une 
décoration de jardin ou de balcon en 
macramé. Sur inscription.

JEUDI 15 JUILLET : 
LES P’TITS COUPS DE COEUR DE MIMI
Episode #3 spécial été !

Mimi et l’équipe du secteur jeunesse vous 
présentent en vidéo leurs coups de cœur 
pour les vacances ! À  partir du 15 juillet sur 
le compte Instagram de la médiathèque @
mediatheque_lebouscat et le site https://
mediatheque-bouscat.fr

Mercredi 21 juillet de 15h à 16h :
sieste musicale au parc de l’ermitage

Tranquillement installés sur l’herbe au soleil 
ou à l’ombre d’un arbre vous pourrez vous 
détendre en écoutant une sélection musicale 
concoctée spécialement pour l’occasion. Parc 
de l’Ermitage- Rue Jean Martial/Sur inscription.
*En cas de mauvais temps, la séance sera annulée.

vendredi 30 juillet à 11h : 

PETITES HISTOIRES EN PLEIN AIR (0/5 ans)

Retrouvez Mimi au Parc Marceau pour des 
lectures printanières ! 
Rendez-vous à 11h00  Parc Marceau – Avenue 
de Tivoli. Sur inscription
*En cas de mauvais temps, la séance sera annulée. 

MERCREDI 4 AOÛT DE 15H à 16H30 : 
créatelier enfants «poulpe en récup» (Dès 7 ans)

Comment fabriquer un poulpe rigolo avec 
une simple bouteille en plastique ? Viens le 
découvrir à la Médiathèque ! Sur inscription

MERCREDI 11 AOÛT DE 15H à 16H : 
sieste musicale au parc de la chêneraie

Parc de la Chêneraie- Rue Président Kennedy/
Sur inscription.
*En cas de mauvais temps, la séance sera annulée.

JEUDI APRès-midi de 13h à 15h : 
ATELIERS D’ALPHABétisation
Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent 
apprendre à lire et à écrire.
Atelier des créations / Sur inscription

HORAIRE D’été de la mediathèque du mardi 6 juillet au samedi 28 août
- Mardi, jeudi et vendredi de 12h à 17h
- Mercredi et samedi de 10h à 17h
La reprise des horaires habituels interviendra le mardi 31 août. 

Réservations : 05 57 22 27 62
ou à l’accueil de la Médiathèque

JUILLET / AOÛT

Les ateliers du labo numérique

Mercredi 7 juillet :
La sélection de podcasts

Mercredi 21 juillet :
Les contes du Labo Numérique (3-5 ans)

Mercredi 11 août :
Installer le logiciel “Photofiltre” sur un 
ordinateur

Mercredi 25 août :
Atelier photo : l’effet “maquette” 
Durant tout l’été, l’équipe du Labo Numérique vous 
donne rendez-vous sur le portail de la médiathèque !

L’ÉTÉ À LA SOURCEL’ÉTÉ À LA SOURCE
JUILLET/AOÛT 2021


