
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 (service de la 

Bibliothèque Départementale de la Vienne). 

 

Prêt de livres numériques 
L’inscription à la médiathèque vous permet 

d’emprunter gratuitement 5 livres 

numériques récents simultanément pendant 

1 mois (service de la Bibliothèque 

Départementale de la Vienne).  

 

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/ 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture 

 

Mardi : 10h30 – 12h30 

Mercredi : 14h – 18h30 

Jeudi : 16h30 – 18h30 

Vendredi : 16h30 – 18h30 

Samedi : 10h30 – 12h30 

 

 
 

 

 

  PROGRAMME DES 

  ANIMATIONS 

 

 

 

Septembre-décembre 2019 
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SEPTEMBRE 
Samedi 7 septembre, à partir de 14h30 
Venez relever le défi que propose la 

médiathèque lors de la journée Clin d’Œil : 

« S’orienter parmi les rayonnages de la 

médiathèque. » 

 

Du 10 au 28 septembre 

Exposition des Arts Plastiques & Cie. 

Peintures, sculptures, art postal.  

Vernissage mardi 10 septembre, 18h30. 
 

Vendredi 20 septembre, 

20h30 
Concert d’Yvan Marc. Avec son 

nouvel album “Nos dimanches“, 

il chante des histoires d’amour 

bien sûr, et des histoires 

de terre toujours.  
 

 

Mercredi 25 septembre, 9h30 
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. 
 

OCTOBRE 

Du 1er octobre au 29 octobre 

Exposition des photos du concours photo 

« Insolite » et vote du public. 

Samedi 12 octobre, 10h30 
« L'heure du conte ». Annick vous fait 

découvrir des albums tout nouveaux. Pour les 

2-8 ans. 
 

Jeudi 10 octobre, 20h 
« L’avis de lectures » : 

Echanges autour des romans 

de la sélection du Prix des 

Lecteurs des Littératures Européennes de 

Cognac puis chaque lecteur inscrit vote pour 

le livre de son choix. 
 

Remise prix de la plus grosse 

citrouille (date à fixer) 
 

NOVEMBRE 
Jeudi 7 novembre, 18h30 
Remise des prix concours photos et pot de 

clôture 
 

Du 2 au 17 novembre 
Exposition « Les Oubliés de la Grande 

Guerre » - Conférence sur le drame des 

Lourdines par Jean-Luc Carré (Migné-

Auxances Mémoires) 
 

Du 19 novembre au 31 décembre 
Exposition des enfants 

de l’école maternelle de 

Tercé sur le thème de la 

différence et aussi des 

gallinacés, en lien avec le 

spectacle du 7 décembre.  

Samedi 23 novembre 

Atelier « Zéro déchet » avec le CPIE 

Lathus : « Produits ménagers au naturel ». 

 

DECEMBRE 
Mardi 3 décembre, 20h30 
Projection du film « L'éveil de la 

permaculture » dans le cadre de l’opération 
Images de sciences, sciences de l'image par 

l’Espace Mendès France dont le 

thème est « Au-delà du climat : 
préparer les futurs ». Le film est 

suivi d’une discussion avec des 

jardiniers de Tercé respectueux de 

l’environnement. 
 

Samedi 7 décembre, 11h et 16h30, Friaula 
Spectacle théâtral et musical « Poulette 

Crevette » par la Cie La Baleine-cargo. 30 min 

– gratuit – sur inscription (nombre de places 

par séance limité) – à partir de 2 ans. 
 

Samedi 14 décembre, 10h30 
L’heure du conte avec Annick 

et c’est le temps des histoires 

de Noël.  
 

 

Jeudi 19 décembre, 20h 
« L’avis de lectures » : C’est 

l’occasion de partager nos 

lectures et de repartir avec 

une pile de livres à lire 

absolument !  


