
JUIN 
Du 1er au 30 juin 
Exposition des peintures de Marine 

Chauvet intitulée « Expression 

corporelle », Aquarelle et acrylique.  

Vernissage (donc rencontre avec l’artiste) 

jeudi 2 juin, 18h30 

 

Samedi 11 juin 
Ateliers initiation à l’aquarelle avec Marine 

Chauvet. Gratuits, sur inscription.  

- 9h30 : ateliers adultes (1h30),  

- 11h15 : enfants à partir de 7 ans (1h). 

 

Samedi 15 juin, 15h00 
Balade contée : randonnée ponctuée 

d’histoires avec 

Annick et d’ateliers 

nature avec un 

animateur du CPIE 

Lathus, suivie d’un 

goûter. 
 

Mercredi 22 juin, 9h30 et 10h30 
L’accueil des « Bouts d’choux » réservés aux 

petits de moins de 3 ans pour écouter des 

histoires, comptines et 

chansons.  
 

 

 

 

Services numériques gratuits 
L’inscription à la médiathèque de Tercé 

vous permet à partir du site de Lire en 

Vienne d’accéder gratuitement à des 

ressources numériques : musique, livres, 

films, formation, presse. 

 

Tous les renseignements à la médiathèque 

ou sur le site de la commune :  

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/ 
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Mardi : 10h30 – 12h30 

Mercredi : 14h – 18h30 
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Vendredi : 16h00 – 18h30 
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JANVIER  

La Science se Livre : « Arts 

et Sciences »  

Du 5 au 29 janvier 
« Art et Sciences, elles ont changé le 

monde » dans le cadre de « La Science se 

Livre » avec l’Espace Mendès 

France. Un aperçu des femmes 

pionnières qui ont su ouvrir la 

voie pour d’autres mais qui n’ont 

pas connu la célébrité. 
 

Mercredi 19 janvier, 10h 
Ateliers scientifiques : sur inscription, 

« Fantastique cuisine », 2 

séances à 14h30 pour les 8-12 

ans et à 16h pour les 5-7 ans. 
 

FEVRIER 
 

Mercredi 2 février, 9h30 et 10h30 
L’accueil des « Bouts d’choux » : les petits 

de moins de 3 ans sont les 

bienvenus avec leur maman, 

papa ou nounou pour écouter 

des histoires, comptines et 

chansons. 
 

Du 4 au 25 février 
Exposition « Léonard de 

Vinci », prêtée par l’Espace 

Mendès France.  

 

Mardi 22 février,  
« L’avis de lectures » : ouvert à 

tous. C’est l’occasion de 

partager nos lectures et de 

repartir avec une pile de livres à lire 

absolument ! 
 

Mercredi 23 février  
Atelier « Les engrenages, 

ça roule ? » pour les 3-6 ans, 

10h-12h, 14h-18h  

 

Jeudi 24 février, 18h 
Projection du film : « Léonard de Vinci : la 

manière moderne » 
 

MARS 
Du 1er au 26 mars 
Exposition sur « Les arbres 

remarquables de la Vienne » par 

Vienne Nature. 

 

1er mars-31 août 

Lancement du concours photos. Le 

thème : « Au ras du sol ». 

Mercredi 30 mars, de 15h à 17h30,  

Atelier « Raconte-moi une 

plante » avec Vienne Nature. 

Reconnaitre une plante commune, 

en découvrir les usages, 

fabriquer, créer avec. Thème : le 

pissenlit. 

 

AVRIL 
Dimanche 3 avril 

Fête du printemps : la médiathèque est 

présente avec la boîte à graines déjà bien 

approvisionnée.  

 

Mercredi 6 avril, 9h30 et 10h30 
L’accueil des « Bouts d’choux » réservés aux 

petits de moins de 3 ans 

pour écouter des 

histoires, comptines et 

chansons.  
 

Jeudi 14 avril, 18h30 
« L’avis de lectures » : 

Retrouvons-nous pour 

parler de nos lectures, en 

découvrir de nouvelles. 

 

Vendredi 29 avril, 14h30-18h30 
Après-midi « jeux de 

société » avec Magali de 

l’association « A Toi de 

Jouer ».  
 

MAI  
Jeudi 19 mai, 18h30 
« L’avis de lectures » : Présentation des 4 

titres en lice pour le Prix des Lecteurs du 

festival de littératures européennes de 

Cognac : « Les littératures portugaises ».  

 


