
PROGRAMME
D'ANIMATIONS

MÉDIATHÈQUE 
LE-BOURGNEUF-LA-FORÊT

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

CONTACTEZ-NOUS

Téléphone

02.43.37.76.32

Adresse mél

mediatheque.bourgneuflaforet@

orange.fr

Réseaux sociaux  

@mediatheque.bourgneuflaforet

Horaires d'ouverture

1er Lundi du mois : 16h - 18h

Mercredi : 14h - 19h

Vendredi : 16h - 18h30

Samedi : 10h -12h

 

L'inscription à la
médiathèque est gratuite.

Elle vous donne la
possibilité d'emprunter 15

documents pour 1 mois
sur l'ensemble des

bibliothèques de Laval
Agglomération. Elle vous

permet également
d'accéder de façon libre

et gratuite à votre
médiathèque et aux
animations qu'elle

propose.



LA RÉCRÉ DU
MERCREDI

De 14h30 à 18h

Mercredi 28 Octobre

Mercredi 4 et 18 Novembre

Mercredi 2 et 16 Décembre

Lors de ces séances, vous
pourrez assister à des

lectures, participer à des
ateliers manuels ou vous

affronter dans des
tournois de jeux vidéo ou
de société. Pour petits et

grands.
Gratuit et sans

réservation.

DATES À VENIR

Une vente des livres "désherbés", dont les
prix seront compris entre 0.50 centimes et

2E, se tiendra dans les locaux de votre
bibliothèque à partir du mois de

Novembre.

Braderie de l ivres / Dès
Novembre 

Animation Jeux de société /
Décembre

La Nuit de la lecture /
Vendredi 15 Janvier

Venez découvrir nos jeux de société en
participant à notre animation adaptée aux

petits et aux grands. 

Nous vous proposons de venir écouter des
histoires en pyjama à la médiathèque. Un
programme plus détaillé paraîtra dans les

semaines à venir.

DU NOUVEAU
DANS MA

MÉDIATHÈQUE

Une boîte à suggestions
se trouve à votre
disposition à la
médiathèque. 

Venez noter votre avis
littéraire sur nos marque-
pages "Votre avis". Il sera

placé dans l'ouvrage
concerné.

Une vente des livres "désherbés", dont les
prix seront compris entre 0.50 centimes et

2E, se tiendra dans les locaux du P'tit
marché le Vendredi 11 Décembre de 16h à

19h.

Stand Vente de l ivres /
Vendredi 11 Décembre dès

16h - Le P'tit  marché 


