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CONCOURS « GRAND » 
LES ENFANTS EXPOSENT LEURS TRAVAUX DE CRÉATION D’UNE REVUE !
Du 19 juin au 13 juillet
Depuis quelques années, l’ecole des loisirs propose un concours de création pour enfants. Cette année, chaque groupe d'en-
fants à partir de 4 ans crée son propre magazine de 4 à 8 pages, autour des livres jeunesse d’adrien albert, le parrain du
concours. 
5 groupes gagnants seront désignés dans chaque département, et l’un deux participera au Concours National. a la clé : livres
offerts, rencontres, spectacles et ateliers. Bonne chance aux enfants de Lanester participant pour les écoles Renée Raymond,
Romain Rolland, Paul Langevin, et le Centre St Niau !!
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iNfoRMatioNS et RéSeRVatioNS

NOS P’TITS RENDEZ-VOUS
Session gaming, les après-midi jeux-vidéo
Mercredi 6 juin – 14-16h – Salle Le Bocal – Réservation conseillée

Books & News
Vendredi 15 juin – 17h – Mezzanine

Samed’histoires 
Samedi 16 juin– 10h30 – enfants de 6 mois à 4 ans et leurs parents – Espace tout-petits

Les mangavores
Vendredi 22 juin – 17h – Mezzanine

Un café, une BD
Samedi 23 juin – 10h30-12h – Espace BD adulte

BRADERIE 
VENTE DE LIVRES, ALBUMS, BEAUX LIVRES, CD RETIRÉS DES COLLECTIONS
Samedi 2 juin 2018 de 10h à 17h
Pour renouveler ses collections et proposer à son public des ouvrages d’actualité, des nouveautés, la Médiathèque retire des
documents de ses fonds. Nous vous proposons, pour donner une seconde vie à ces ouvrages de les acquérir à un prix symbo-
lique. Des occasions à ne pas laisser passer ! 

PREPA BAC
Du 2 mai au 6 juillet 2018 - Accès libre
Venez réviser en toute sérénité !
La médiathèque ouvre ses portes aux lycéens en matinée, du mardi au vendredi, de 9h à 12h

Des conseils pour rester zen :  séances de sophrologie – 14h- 15h
Rester Concentré : mercredi 20 juin 
Prendre soin de son Sommeil : mercredis 6 et 27 juin
Gérer son stress et Gagner Confiance en soi : mercredis 13 juin et 4 juillet


