
Mercredi 23 mai, 9h30 
L’accueil des « Bouts 

d’choux » : petites histoires, 

comptines et chansons pour 

les petits de moins de 3 ans. 

 
 
 

 

JUIN 
Samedi 9 juin, 10h30 
L’heure du conte avec Annick 

 

Services numériques 
L’inscription à la médiathèque de Tercé 

vous permet d’ :  

- Ecouter gratuitement de la 

musique numérique et sans publicité 

avec MusicMe grâce au Conseil 

Départemental. 

 
plus de 8 millions de titres, des 

webradios, vos playlists,… 

- Emprunter des livres numériques 

sur le site internet de la médiathèque. 

Tous les renseignements à la 

médiathèque ou sur 

http://www.terce.fr/mediatheque. 

 

 

 

 

 

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 

Site internet : 

https://bm-terce.departement86.fr 

 
 

 

 
 

Toutes ces informations sont disponibles 

sur le nouveau site de la mairie de Tercé : 

http://terce.fr/ 

 

 

Horaires d’ouverture 

 

Mardi : 10h30 – 12h30 

Mercredi : 14h – 18h30 

Jeudi : 16h30 – 18h30 

Vendredi : 16h30 – 18h30 

Samedi : 10h30 – 12h30 

 

 
 

 

 

  PROGRAMME DES 

  ANIMATIONS 

 

 

 

    Janvier-Juin 2018 
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JANVIER 
Du 10 au 31 janvier 

Exposition : « Plurielles », 4 femmes exposent 

leurs peintures. Jacqueline 

Benoist, Dany Lebeau-Berry, 

Jacqueline Moretti, Marie-

Chantal Parasse 

Vernissage le 12 janvier, 

18h30 

 

Mercredi 24 janvier, 9h30 
L’accueil des « Bouts d’choux » : les petits de 

moins de 3 ans sont les bienvenus avec leur 

nounou ou parent pour écouter des histoires, 

comptines et chansons. 

 

Samedi 27 janvier, 10h30 
Un animateur du CPIE Seuil du Poitou 

présentera le projet « Un carré pour la 

biodiversité » à l’initiative de la commune. 
 

FEVRIER 
Samedi 3 février, 10h30 
«L’heure du conte » avec 

Annick et des histoires 

sur l’hiver. 

 

Du 6 février au 24 février 
Exposition « Abeilles », prêtée par l’EMF dans 

le cadre de La Science se 

Livre dont le thème est 

« Environnement, l’âge de 

la transition ». 

17 février 

Fin des inscriptions et dépôts des photos du 

concours « L’eau dans tous ses états ».  

 

MARS 
Jeudi 1er mars, 20h 
« L’avis de lectures » : Venez-vous joindre à 

ces quelques lecteurs 

passionnés qui se 

réjouissent de partager 

gourmandises littéraires 

et culinaires. 

 

Du jeudi 1er au vendredi 20 mars 
Exposition des photos du concours et vote du 

public 

 

Dans le cadre de « La Science se Livre » : 

« Environnement, l’âge de la transition » 

Samedi 10 mars 

Ateliers scientifiques : sur inscription, 

- « L’eau, de la source au 

robinet », 14h30,  

pour les 8-12 ans.  

 

- « Petite graine deviendra 

verte », 16h,  

pour les 5-7 ans.  

 

Samedi 17 mars 

Balade contée : Petite 

randonnée ponctuée 

d’histoires avec Annick 

et d’ateliers nature avec une animatrice du 

CPIE Lathus. 

 

Samedi 24 mars 

Inauguration Mairie et Ecole 

 
 

Mardi 27 mars, 20h30 

Conférence « Le prix de la biodiversité, 

combien et pourquoi ? » par Dr Freddie-

Jeanne Richard, Université de Poitiers 

 

AVRIL 
Du 1er avril au 29 avril 
Exposition proposée en association avec le 

Musée et prêtée par les Musées de Chauvigny 

sur le parcours des sœurs Tranchant, nées à 

Chauvigny, l’une photographe et l’autre 

infirmière pendant la Guerre 14-18.  

 

6 avril, 18h30 

Résultats du concours photos 

 

Samedi 21 avril 
Fête du printemps : Inauguration de la boîte à 

graines, projet proposé par la médiathèque  

 

MAI 
Jeudi 17 mai, 20h 
« L’avis de lectures » : C’est l’occasion de 

partager nos lectures et de repartir avec une 

pile de de livres à lire absolument !  

 


