
 

Vie de la médiathèque, Ateliers, Club 

Le CLUB LECTURE se tiendra à St MAURICE 
  
 
 
 
 
 
 
 Retrouvons nous mercredi 4 octobre, 18h 

 
LA GRANDE LESSIVE 

 
 
 
 
Horaires d’ouverture depuis la 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 15h15 à16h15 (petits) 

Les Ateliers sont toujours le mercredi de 14 à 15h30  
 

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

 Matin Après-Midi 

mardi   14h à17h 
mercredi  15h30 à 19h 

jeudi  9h à 12h 16h15 à 18h 
vendredi   15h à 17h  
samedi 11h à 13h pour le « Café Georgette » 

  
Jusqu’au au 16 octobre, Le CAUE de l’Hérault (Conseil 
d'Architecture d’Urbanisme et de l'Environnement) met à 

notre disposition une maquette de maison 
bioclimatique. 

  Venez la voir !                       

 
Dans le cadre des journées nationales de l’architecture,  
deux intervenants du CAUE viendront animer des ateliers 
et présenter un exposé avec diaporamas sur l’architecture 
bioclimatique. 
Lundi 16 octobre, classe des grands avec le CAUE, puis 
atelier maquette avec les petits. 

 
 
Jeudi 26 octobre à 14h  
Pierre DELLA GIUSTINA, artiste sculpteur en résidence, 
nous fera visiter son atelier, maison Dardé. 

 
Visite avec les scolaires, ouvert à tous.(durée 45mn) 
 
BIBLIOBUS : 
 Il passe le vendredi 27 octobre, pensez à rendre les livres 
en retard, mais aussi demander titres, auteurs ou thèmes 
qui vous intéressent, au moins une semaine avant. 
 
NB : la médiathèque sera fermée le jeudi 12 octobre 

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

 

 

OCTOBRE  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  

Thème : « ma vie vue d’ici…et là » 
www.lagrandelessive.net 
Le 12 octobre atelier avec  les enfants 
de l’école  
Animé par l’association Les Ficelles 
Mercredi 18 à 14h atelier adulte, 
peinture, pour étendre son dessin le 
lendemain, place de l’ormeau, 16h30 
 

Ouvert à tous 


