LE PROGRAMME
DES ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE

>> ÉTÉ
2022

Médiathèque de
02 40 79 76 68 - mediatheque@mairie-plesse.fr
3, Espace des 3 Lieux 44630 PLESSÉ

C’est l ’été !

L’équipe de la médiathèque vous accueillera aux heures habituelles,
dans un espace climatisé en cas de fortes chaleurs : mardi 16h–18h,
mercredi 10h–12h30 & 14h–18h30, jeudi 16h–18h, vendredi 16h–19h, samedi 9h30–13h.

EN JUILLET ET EN AOÛT, C’EST ILLIMITÉ : Empruntez autant
de documents que vous souhaitez pour une durée de 3 semaines !

-> Fermeture exceptionnelle
le jeudi 7 juillet pour cause
d’inventaire du fonds.

PÊCHE À LA LIGNE
Du 8 juillet au 31 août

Participation réservée aux enfants de moins de 12 ans ;
chacun aura le droit à une pêche, jusqu’à épuisement des lots.
Ceux-ci proviennent des cadeaux (poster, jeux à fabriquer...) retirés des revues
auxquelles la médiathèque est abonnée, des éditeurs contactés à cette
occasion et les librairies-partenaires de la médiathèque. Gratuit.

SACS «SURPRISE» !
Du 8 juillet au 31 août

Venez emprunter un sac... sans rien connaître de son contenu !
Chacun des 70 sacs renferme une sélection de 4 à 5 documents et porte le
nom d’une variété d’arbres (en lien avec les animations de septembre). Gratuit.

EXPOSITION PHOTO - JULIEN DHERVILLEZ
Du 9 juillet au 6 septembre

« Isarien de coeur et Plesséen d’adoption, je suis né à
Compiègne il y a 40 ans. Autodidacte, je suis tombé dans la
photographie à l’âge de 16 ans un matin de Noël sans y avoir
même pensé. Depuis j’aime passer des heures à déambuler
avec mon boîtier, afin de capturer les petits détails qui nous
entourent, retranscrire une émotion au moment de la prise de
vue, figer un sourire, un regard, une expression, un paysage,
bref la vie ! Amoureux de la photographie noir et blanc, j’ose
aujourd’hui pour la première fois partager un petit morceau de
moi et de ma vision du monde au travers de cette exposition ». Gratuit.

