
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 : 16h00 – 18h30 

Vendredi : 16h00 – 18h30 

Samedi : 10h30 – 12h30 

 

 
 

 

 

  PROGRAMME DES 

  ANIMATIONS 

 

 

 

Septembre-décembre 2020 
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SEPTEMBRE 
Du 1er septembre au 13 février 2021 
Lancement du concours photos : thème « Au 

travers ». 

 

Du 1er au 27 septembre 

Exposition photos « Florilège nature » du 

club de Fontaine-le-Comte « Les Amis de 

l’Image ». 
 

Samedi 19 septembre, 10h, 11h 
« L’heure du conte ». Annick vous fait 

découvrir des albums tout 

nouveaux. Pour les 2-8 ans. 

Sur inscription. 
 

 

Mercredi 23 septembre, 9h30, 10h30 
L’accueil des « Bouts d’choux » : les petits de 

moins de 3 ans sont les bienvenus avec 

maman, papa ou nounou 

pour écouter des 

histoires, comptines et 

chansons. Sur inscription. 

 

Jeudi 24 septembre, 20h30, Friaula 
Projection du film « On a 20 ans pour 

changer le monde. » proposé dans le cadre 

de la semaine européenne du développement 

durable organisé par la Communauté urbaine 

de Grand Poitiers, suivi d’un débat. Sur 

inscription. ANNULE 
 

 

OCTOBRE 

Du 6 octobre au 31 octobre 

Exposition peintures « Slow life » de 

R.Nuage, artiste poitevin 

peintre et pochoiriste qui, à 

travers ses œuvres figuratives 

empreintes de douceur et de 

sensibilité, dévoile un regard 

bienveillant sur la nature et le 

temps qui passe. 

 

Mercredi 7 octobre,  14 octobre, 14h 

Atelier « Zéro déchet » avec le CPIE 

Lathus : « la qualité de  l’air intérieur et 

fabrication de produits ménagers et 

cosmétiques au naturel ». Venir avec ses 

contenants. Sur inscription. Pour adultes et 

enfants à partir de 10 ans. Durée : 2h30 

 

Jeudi 22 octobre, 20h 
« L’avis de lectures » : Echanges autour des 

romans espagnols de la sélection du Prix des 

Lecteurs des Littératures Européennes de 

Cognac puis vote pour élire son préféré. 
 
 

NOVEMBRE 
Samedi 7 novembre, 16h30, Friaula 
" Et après c'est quoi ? " de 

Pascal Peroteau, concert-

spectacle : chanson, musique, 

poésie et films d’animation. 

Gratuit, à partir de 4 ans, 

sur inscription (jauge limitée). 

 

Du 1er au 15 novembre 
Exposition « La Grande Guerre côté Poitiers » 

prêtée par la ville de Poitiers 
 

Du 18 novembre au 31 décembre 
Exposition des enfants de l’école maternelle 

de Tercé 

 

Vendredi 20 novembre, 20h30, Friaula 
Projection du film « L’Homme a mangé la 

Terre » dans le cadre de l’opération Images 

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

Mendès France dont le thème est « Les 
temps changent : climat, IA, biotech, nano, 
conso, villes, etc. », suivi d’une discussion. Sur 

inscription. 
 

DECEMBRE 
Samedi 12 décembre, 10h & 11h 

L’heure du conte avec Annick 

et c’est le temps des histoires 

de Noël. Sur inscription. 
 

 

Jeudi 17 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 ou à 

offrir !  


