
Mercredi 5 juin, 9h30 
L’accueil des « Bouts 

d’choux » : petites histoires, 

comptines et chansons pour 

les petits de moins de 3 ans. 

 
 
 

 

Samedi 15 juin, 14h00 
Balade contée avec Annick : petite 

randonnée ponctuée d’histoires avec Annick 

et d’ateliers nature avec Fred du CPIE 

Lathus, le tout suivi d’un goûter. 
 

Services numériques gratuits 
L’inscription à la médiathèque de Tercé 

vous permet d’ :  

- Ecouter gratuitement de la 

musique numérique avec MusicMe grâce 

au Conseil Départemental. 

 
plus de 8 millions de titres, des 

webradios, vos playlists,… 

- Emprunter gratuitement des 

livres numériques récents 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 2019 
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JANVIER 
Du 8 janvier au 2 février 
« Un autre regard sur Poitiers et la 

Vienne », une exposition 

photos par le collectif « Igers 

Poitiers » dont l’objectif est 

de promouvoir la richesse 

culturelle, territoriale et 

touristique de la ville et de sa région  

 

Jeudi 17 janvier, 19h00 
« L’avis de lectures » : ouvert à tous. Autour 

d’un verre, de quelques 

bouchées gourmandes, 

venez partager vos 

lectures.  

 

FEVRIER 
Samedi 9 février, 10h30 

«L’heure du conte » avec 

Annick et des histoires qui 

font peur. 

 
 

« La Science se Livre » : « L’homme et 

l’animal » 

Mercredi 6 février 
Ateliers scientifiques : sur inscription, 

- « Traces et indices », 14h15 pour les 9-

12 ans  
- « Les secrets des produits laitiers », 

15h45 pour les 5-8 ans.  

 

Mardi 12 février, 20h30 

Conférence « L’Homme et 

l’animal : un sujet dénaturé. » 

par J.R. Boisserie, 

paléontologue, chercheur CNRS, 

directeur de laboratoire à 

l’Université de Poitiers. 

 

Du 14 février au 2 mars 
« Biomimétisme », exposition documentaire 

prêtée par l’Espace Mendès France. Le 

biomimétisme consiste à imiter la nature, à 

s’en inspirer, pour concevoir des applications 

innovantes à l’usage des êtres humains.  

MARS 
Jeudi 1er mars 
Lancement du concours photo ouvert jusqu’au 

30 août. 

 

Du 5 mars au 30 mars 
« Têtes de l’Art », 

 exposition de Franck 

Chalard, artiste plasticien.  

À travers ses tableaux aux 

techniques mixtes (enduit, 

acrylique, collage), l’artiste 

nous entraîne ainsi dans un univers joyeux, 

ludique et bavard. Chaque œuvre nous raconte 

une histoire et offre une rencontre avec de 

drôles de personnages… 

Jeudi 14 mars 
« L’avis de lectures » : Retrouvons-nous pour 

parler de nos lectures, en découvrir de 

nouvelles. 

 

Dimanche 31 mars 
Fête du printemps : La 

médiathèque est présente 

avec la boîte à graines 

déjà bien approvisionnée.  
 

AVRIL 
Samedi 6 avril, 10h30 
«L’heure du conte » avec 

Annick et des histoires. 

 

MAI 
Jeudi 23 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 !  

 

JUIN 
Du 4 au 29 juin 
« Omniphone », exposition 

photo de l’artiste tercéenne 

Charlotte Parenteau-Denoël. 

Elle met en scène l’omniprésence 

du téléphone portable dans le quotidien.  


