
DECEMBRE 
« Le papier sous toutes ses formes » 

Samedi 2 décembre 
2 ateliers avec Elise Haudiquert « Au cœur du 

papier » de Montmorillon.  

10h30-12h : créations de cartes 

avec origamis pour les 7-12 ans, 

14h-16h : découpe de cartes de 

vœux en kirigami pour les ados-

adultes. Sur inscription. 

 

Samedi 16 ou 23 décembre à 10h30 
L’heure du conte avec Annick et c’est le 

temps des histoires de Noël. 
 

Nouveau service depuis 2016 : 

Musique numérique 

 
L’inscription à la médiathèque vous 

permet d’écouter gratuitement et sans 

publicité plus de 8 millions de titres, des 

radios sur MusicMe grâce au Conseil 

Départemental. 

 

La médiathèque est ouverte à tous : 

fréquentez-la sans modération !  

 

Adresse : 4, route de Chauvigny 

Tél : 05 49 03 02 35 

Mail : bibliotheque-terce@orange.fr 

Nouveau site internet : 

https://bm-terce.departement86.fr 
 

 

 

 
 

Toutes ces informations sont disponibles 

sur le site de la mairie de Tercé : 

http://terce.vienne-mouliere.fr/ 

 

 

Horaires d’ouverture 

 

Mardi : 10h30 – 12h30 

Mercredi : 14h – 18h30 

Jeudi : 16h30 – 18h30 

Vendredi : 16h30 – 18h30 

Samedi : 10h30 – 12h30 
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SEPTEMBRE 
Du 1er au 30 septembre, 

exposition : « L’atelier d’arts 

plastiques de Tercé s’expose » : 

aquarelle, pastel, collage, 

sculpture, tissus. 

 

Samedi 9 septembre, à partir de 15h 
Venez relever le défi que propose la 

médiathèque lors de la journée Clin d’Œil : 

Trouver un document parmi les 5 000 

ouvrages de la médiathèque grâce à des 

indices dignes de « Fort Boyard ». 

 

Samedi 9 septembre, à 18h 
« L'heure du conte » pour se ménager un 

temps de calme et de repos avec la 

présentation de quelques 

albums tout nouveaux avant 

l’apéritif. 
 

Jeudi 14 septembre à 20h 
« L’avis de lectures » : c’est avant tout 

l’occasion de partager un bon moment autour 

de la lecture et de 

quelques douceurs. 

Venez nous faire part 

de vos livres lus cet 

été.  

 

 

 

 

OCTOBRE 
Du 1er octobre au 28 février 
Concours photo « L’eau dans tous 

ses états « : mer, fleuve, mare, 

pluie, neige, gelée, rosée,… Laissez-vous 

porter par votre imagination et partagez vos 

plus beaux clichés!  

 

Du 7 au 28 octobre 

Exposition de dessins aux crayons graphites 

par Aurore B. : portraits et 

autres réalisations, avec le 

vernissage le 7 octobre à 

18h30 et une démonstration de 

l’artiste le samedi 14 octobre à 10h30.  

 

Mercredi 11 octobre, à 9h30 
L’accueil des « Bouts d’choux » : les petits de 

moins de 3 ans sont les bienvenus avec leur 

parent ou nounou pour écouter des histoires, 

comptines et chansons. 

 

Dans le cadre de « Lire en Vienne » : 

« Le papier sous toutes ses formes » 

Samedi 21 octobre 

Atelier « création de papier » avec la section 

« Arts plastiques » : 14h-15h pour les 7-12 

ans, 15h-16h pour les ados-adultes. 

 

Mardi 24 octobre, 20h30 

Projection du film documentaire de 

Gilles Perret, « La Sociale » 

(France, 2016) : un film consacré à 

l’histoire de la Sécurité sociale, suivi 

d’échanges avec le public en présence de 

Gilles Caire, maitre de conférences en 

économie à l’université de Poitiers.  

 

NOVEMBRE 
« Le papier sous toutes ses formes » 

Samedi 4 novembre 

Atelier « Poésie de papier » avec la 

section « Arts plastiques » : 14h-16h 

pour les ados-adultes.  

 

Samedi 18 novembre, 17h30 au Friaula 
Spectacle « Hulu-Hulu au 

pays des mots à plumes» 

par la Cie L2, gratuit.  

 

 

 

Jeudi 23 ou 30 novembre à 20h 
« L’avis de lectures » : Venez-vous joindre à 

ces quelques lecteurs passionnés qui se 

réjouissent de partager gourmandises 

littéraires et culinaires. 

 

Du 16 novembre au 31 décembre 
Exposition des enfants de l’école maternelle 

de Tercé sur le thème du papier. 

 

Samedi 25 novembre, 10h30 
L’heure du conte avec 

Annick 


