AVRIL 2017
La médiathèque Georgette Milhau
Vie de la médiathèque, Ateliers, Club

vous propose

SOIREE

Acquisition de nouveaux DVD :
-DEMAIN, documentaire(voir soirée-débat du 14 avril)

SOIREE-DEBAT
Autour du

film « DEMAIN »

Venez emprunter ce film à la médiathèque dès
maintenant
La TORTUE ROUGE
Film d’animation
.

LA VACHE
Comédie

FRANTZ
Film historique

Les ATELIERS du mercredi, adultes et
ados de 14h à 15h30, ouverts à tous
Mercredi 5 et 12 : couture et transformation pour notre
projet théâtre : 3 personnages à habiller !
Mercredi 19 : texte : cela prend forme !
Mercredi 26: première répétition

Cyril Dion et Mélanie Laurent ont enquêté dans 10 pays
et rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
Découvrez des initiatives POSITIVES et concrètes qui
fonctionnent déjà et imaginez ce que pourrait être le
monde de demain. Film de 1h55mn

VENDREDI 14 AVRIL
18h Début de la soirée

Avec scolaires, mardi et jeudi :
EXPO :

LES

ENERGIES,

12

20h Intervention d’un
représentant d’Enercoop

panneaux

Salle Peireficade, et médiathèque

20h30 Buffet partagé et débat

Les jeudis après les vacances , Les métiers :

Salle Peireficade

Plus tard je serai…

Entrée libre

Actrice de l’Agritourisme : Rachel Fontany
Vigneron : Alain Caujolle Gazet

Renseignements :

Annie 06 18 27 35 28

Ils viendront nous parler de leur métier.

LISONS pour le prochain club lecture : 31 MAI
à St Maurice (En partenariat avec la médiathèque du Caylar)
La petite communiste qui ne souriait jamais

La médiathèque vous accueille :
Matin
mardi

Et tous les samedis matins

mercredi

De 11h à 13h
Le café GEORGETTE

jeudi

9h à 11h
15h30à 19h
9h à 12h

vendredi
samedi

Après-Midi

15h à 18h
15h à 17h

11h à 13h pour le « Café Georgette »

Scolaires le mardi de 11h à 12h et le jeudi de 14 à 15h

Ateliers le mercredi de 14 à 15h30

Entrée libre et gratuite - ouvert à tous
Contact : 04 67 44 64 65

media.stmnav@gmail.com, www.stmauricenavacelles.fr

