
 

Vie de la médiathèque, Ateliers, Club 

Cet été vous avez lu pour le CLUB LECTURE  
  
 
 
 
 
 
 
Nous nous retrouverons début octobre 

Nouveaux Horaires d’ouverture, rentrée : 
 La médiathèque sera ouverte le mardi ap. midi au lieu du matin   
 Les scolaires seront à la médiathèque le jeudi 
de 13h45 à 14h45 (grands), et de 15 à16h (petits) 

Les Ateliers sont toujours le mercredi de 14 à 15h30  
 
 

Et tous les samedis matins 
De 11h à 13h : Le café GEORGETTE  

(sauf 16 sept) 
 

Fermeture pour congés, ou formation : 
Du jeudi 31 aout au mercredi 6 
septembre inclus,  
 le vendredi 15, le samedi 16, et le mardi 
26 septembre 

 Matin Après-Midi 

mardi   14h à17h 
mercredi  15h30 à 19h 

jeudi  9h à 12h 16h à 18h 
vendredi   15h à 17h  
samedi 11h à 13h pour le « Café Georgette » 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 2017 
Thème : Jeunesse et patrimoine 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  
 15h Chapelle du Coulet 
Ils ont déplacé des pierres 
plus grosses que nous ! 
Nous avancerons 1km en voiture, en nous regroupant si possible. 
Nous marcherons jusqu'au premier menhir visible de la route, 
puis encore 300m vers les 2 suivants, puis 700 m vers le dernier. 

A pied, nous les verrons de loin, puis nous les 
toucherons. Ce sont les menhirs du Coulet. 

 

La visite sera commentée par Pierre Marie Bertrand et 
Annie Courville, archéologues amateurs. Durée 1h environ. 
 

 16h30 Chapelle du Coulet 
Je dessine comme à la préhistoire 
En regardant les œuvres des hommes préhistoriques (livres, 
photos) je dessine avec des outils comparables aux leurs. 

 
 

Entrée libre et gratuite - ouvert à tous          Contact : 04 67 44 64 65 
media.stmnav@gmail.com, www.stmauricenavacelles.fr 

 
 

 

 

SEPTEMBRE  2017 

La médiathèque Georgette Milhau  vous propose 

LES 
ANNEES, de 

 Annie Ernaux,  
Et l’œuvre de 
cet auteur en 
général : 

Mémoire de 
fille,La place, 
La femme 
gelée, l’Autre 
fille,Les 
armoires 
vides 

 
 

Enfants De 3 à 14 ans 

Sur inscription : 
06 18 27 35 28 
Matériel fourni 
Présence d’un parent 


