Nouveaux services numériques :
N’hésitez pas à vous renseigner !

Ecoute de musique en ligne
L’inscription à la médiathèque vous permet
d’écouter gratuitement et sans publicité
plus de 8 millions de titres, et des
webradios sur MusicMe et ce, grâce au
Conseil Départemental.

Prêt de livres numériques
L’inscription à la médiathèque vous permet
d’emprunter
5
livres
numériques
simultanément jusqu’à 10 pendant 1 mois
gratuitement. Ce qui permet de lire, par
exemple, les nouveautés qui ne sont pas
présents sur les rayonnages.

Facebook
Rejoignez la page Facebook de la
médiathèque pour y suivre les animations et
autres actualités (horaires,…)

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
Catalogue site internet :
https://bm-terce.departement86.fr

Toutes ces informations sont disponibles
sur le site internet de la mairie de Tercé :
http://terce.fr/

PROGRAMME DES
ANIMATIONS

Septembre-décembre 2018
Horaires d’ouverture
Mardi : 10h30 – 12h30
Mercredi : 14h – 18h30
Jeudi : 16h30 – 18h30
Vendredi : 16h30 – 18h30
Samedi : 10h30 – 12h30

faire part de vos livres lus cet été.

SEPTEMBRE
Du 1er septembre au 6 octobre
Exposition des Arts Plastiques & Cie. Dessins

aquarellés, sculptures, art textile. Vernissage
vendredi 31 août, 18h30.

Samedi 8 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 8 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.

Mercredi 26 septembre, 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.

Jeudi 27 septembre à 20h

« L’avis de lectures » : c’est
l’occasion de partager un
bon moment autour de la
lecture et de quelques
douceurs. Venez nous

« L’heure du conte » avec
Annick

Deux
ateliers
créatifs
« Bijoux » et « Déco » avec
Fabienne de la boutique
« Les p’tits papiers » de
Chauvigny en ville haute.
Pour préparer des petits
cadeaux de Noël !

Du 16 octobre au 18 novembre

Mardi 27 novembre, 20h30

OCTOBRE
Samedi
10h30

13

octobre

à

Exposition : Les 12 monuments aux morts du
canton de St Julien l’Ars.
L’Atelier Patrimoine Histoire Intercommunal
propose une description des monuments aux
morts des 12 communes qui constituaient le
canton de St Julien l’Ars et analyse leurs
caractéristiques et leurs symboles. Il a
également étudié le parcours des 370 soldats
inscrits sur ces monuments et en dresse un
portrait statistique.

NOVEMBRE

Projection du film documentaire « Demain »
dans le cadre de l’opération

Images de sciences, sciences de
l'image proposé par l’Espace

Mendès France dont le thème est
« Environnement : il est encore
temps d'agir ». Le film est suivi
d’une intervention de Florence Jardin - viceprésidente de la communauté urbaine de
Grand Poitiers - Transition énergétique,
qualité environnementale, gestion du domaine
immobilier communautaire.

Du 20 novembre au 31 décembre

DECEMBRE

Exposition des enfants de l’école maternelle
de Tercé sur le thème du portrait.

Samedi 1er décembre, 17h30 au Friaula

Jeudi 22 novembre à 20h
avant tout

Samedi 24 novembre

« L’avis de lectures » : Venez-vous joindre à
ces quelques lecteurs passionnés qui se
réjouissent
de
partager
gourmandises
littéraires et culinaires.

Spectacle musical conté : La Grenouille à
grande bouche / la Chasse à l'ours par la Cie
Les Ailes de Mademoiselle. 45 min - gratuit

Samedi 15 décembre à 10h30

L’heure du conte avec Annick et c’est le
temps des histoires de Noël.

