
Le mois de février
dans vos bibliothèques !

Retrouvez toutes nos actualités sur 
www.bibliotheques-medullienne.fr !

Les petits écureuils (0-3 ans, sur inscription)
Ecoutez les histoires de Raymond ! Découvrez l'univers tout 
doux d'Anne Crausaz...
Vendredi 1er février à 9h45 et 10h45
 
Les petits écureuils du week-end (0-3 ans, sur inscription)
Raymond l'escargot va vous raconter les chouettes histoires 
d'Anne Crausaz !
Samedi 2 février à 10h30
 
Les écureuils (3-6 ans, sur inscription)
Les livres d'Anne Crausaz sont doux, de la page à l'image... 
Mercredi 6 février à 10h
 
Bibliogoûter (dès 7 ans, sur inscription)
Avec Sully, auteur de BD, réalise ta plus belle oeuvre !
Mercredi 6 février à 15h
 
Apérobiblio (tout public, entrée libre)
Sully vous dit tout sur son métier de scénariste et d'auteur de 
bandes dessinées !
Mercredi 6 février à 18h
 
Le jeu vidéo en fête à la Médiathèque ! (Tout public)
Mardi 26 février à 18h : Soirée découverte ! Au choix : tournoi 
de Mario Kart sur la Wii U, jeux sur tablette et initiation au 
casque VR sur PS4. Le casque VR est réservé aux plus de 12 ans.
Mercredi 27 février à 15h : tournoi de Mario Kart sur inscription
Samedi 2 mars à 10h30 : Jeux sur tablette sur inscription
 

 
Contact : 05 56 58 05 56 ou mediatheque@ville-sainte-
helene.fr
 

MÉDIATHÈQUE  DE  SA INTE-HÉLÈNE
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INFORMATION  IMPORTANTE
A compter du mois de février, un nouveau système de 
facturation des documents non rendus entre en vigueur dans le 
Réseau Médullien des bibliothèques. Retrouvez toutes les 
informations sur www.bibliotheques-medullienne.fr



Du 16 février au 3 mars, la bibliothèque sera ouverte 
uniquement le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h.
 
Tapis lecture : (0-3 ans, sur inscription)
Embarque sur le tapis des contes avec Isabelle pour rencontrer 
les Cinq Malfoutus !
Lundi 4 février à 9h45 et à 10h30
 
Songs & stories : (3-5 ans, sur inscription)
Prêts à apprendre de nouvelles chansons et à découvrir de 
petites histoires dans la langue de Shakespeare ? 
Mercredi 6 février à 10h
 
Petit dèj' jeux : (tout public, entrée libre)
Venez tester les jeux vagabonds de la future ludobibliothèque  
et choisissez votre préféré !
Samedi 9 février à partir de 10h 
 
 

Kamishibaï (0-3 ans, sur inscription)
Catherine vous attend avec de nouvelles histoires dans son 
butaï !
Mercredi 13 février à 9h45 et à 10h30
 
Contact : bibliotheque.listrac-medoc@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE  DE  L I STRAC-MÉDOC

Bébés lecteurs : (0-3 ans, sur inscription)
 Stéphanie t'accueille avec peluches, comptines et histoires. 
Jeudi 7 et jeudi 14 février à 8h45
 
Bib'Brach café : (tout public, entrée libre)
Venez échanger autour de vos lectures de ce début d'année et 
nous partagerons un café (ou thé) gourmand.
Samedi 9 février à 10h
 
Contact : bibli.brach@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE  DE  BRACH

Café-contes  (à partir de 3 ans, entrée libre)
Février, le mois de l'amour ! Des histoires tendres et des 
gourmandises sucrées attendent petits et grands.
Samedi 16 février à 11h
 
Contact : bibliosaumos@gmail.com ou 06 79 93 53 47

BIBLIOTHÈQUE  DE  SAUMOS

JOUEZ . . .  VOTEZ  !
Nos cinq jeux fugitifs se sont posés dans deux nouvelles 
bibliothèques : Listrac-Médoc et Sainte-Hélène ! Venez les 
tester et votez pour votre préféré du 1er au 26 février ! 

Du 16 février au 3 mars, la bibliothèque sera uniquement 
ouverte le mardi matin (9h-12h) et le mercredi après-midi (14h-
19h)
 
Mardi des petits (1-3 ans, sur inscription)
Viens te régaler avec l'histoire de la Soupe des trois ours !
Mardi 5 février à 9h30 et 10h30
 
Contact : bibliotheque@mairie-castelnau-medoc.fr

BIBLIOTHÈQUE  DE  CASTELNAU

La bibliothèque sera fermée du 25 février au 3 mars inclus.
 
Le Lundi des petits (0-3 ans, sur inscription)
Viens écouter les histoires sur l'hiver de Tiphaine ! 
Lundi 11 février à 10h
 
Contact : biblio.salaunes@hotmail.fr

BIBLIOTHÈQUE  DE  SALAUNES


