La MEDIATHEQUE/TIERS LIEU de St-Maurice Navacelles vous
propose sa lettre d'information mensuelle
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A ne pas rater ce mois-ci!
Juin, c'est la fête de la musique! L'association “les ficelles”
organise un apéro épicier le 23 animé par Gabrielle et le mange
disque ( karaoké participatif au son de l'accordéon) à partir de
17h30 sur la place du village.

Programme de la médiathèque
Je vous rappelle que même si la médiathèque est toujours dans
les locaux de la mairie, ce sera avec un grand plaisir que je vous
accueillerai.Les portes sont grandes ouvertes les mardi et jeudi
de 9h à midi et de 13h à 17h et le vendredi de 10h à midi et de
13h à 17h.

BOURSE AUX CD
…Et pour continuer
la
fête
de
la
musique, le tiers lieu
organise une bourse
aux CD.
Même jour, même
heure,
même
endroit!

INCLUSION
NUMERIQUE
france
service
tiendra
ses
permanences les 14
et 28 de 13h30 à
16h les RDV sont à
prendre au 06 49 82
72 76

YARN BOMBING
A l'occasion de
l'apéro épicier du
23, la place de
l'ormeau se parera
de tissus, de laine et
de votre talent!

Actus des associations

Le 17, l'association “les ficelles” vous invite petits et grands
à venir vous essayer à des jeux divers et variés en dégustant
les cakes et tartes (et petits canons pour faire passer), le
tout sorti du sac et que nous partagerons à partir de 19h30.
Penser à prendre vos couverts!

Alentours…

. ACCUEIL OVIN
Pour fêter l'arrivée de l'été et du troupeau en musique et
autour d'un bon repas! (grillades, salade, fromage, dessert,
vin et café pour 17 euros)
13 heures. Pensez à prendre vos couverts!
réservation au 06 61 26 26 43

En vrac

Ce mois-ci, nous n'avons malheureusement pas de vrac à
vous proposer…. Mais comme la formule est encore bien
jeune, nous espérons avoir un éventail fourni dès la
prochaine parution!
En attendant, au mois prochain.
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