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Médiathèque de Saint-Méloir des Ondes

VENEZ RETROUVER LA MÉDIATHÈQUE

Ça y est, pour le meilleur ou pour le pire, le pass
vaccinal / sanitaire n'est plus obligatoire dans notre
médiathèque depuis le 14 mars dernier, tout comme
le port du masque depuis le 28 février. Autrement
dit, vous êtes libres de venir afficher votre plus
beau sourire à la médiathèque !
Nous serons également ravis de retrouver nos
adhérent.e.s qui manquaient depuis à l'appel…
ON N'OUBLIE PAS LE PRINTEMPS DES POÈTES

On plonge dans le noir, quelques lumières
pour l'ambiance, et on se laisse bercer par
les poésies de Roselyne Frogé & Yolande
Jouanno.
Venez écouter deux poétesses à l'occasion
du Printemps des Poètes. Après le spectacle
d'une durée d'environ 1h, vous pourrez
discuter avec elles et acheter leurs recueils
sur place.
samedi 26 mars à 15h30, à la médiathèque
Intéressé.e.s par leur travail ? Roselyne
Frogé expose ! "Art au bar" présente les
poètes du club Grain de sable et Poésie, une
exposition collective et éphémère du 11 au
30 mars, de quoi prolonger la poésie du jour.
22, rue du Générale de Gaulle, 35870 LE
MINIHIC SUR RANCE
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BÉBÉS LECTEURS & LECTRICES

MARDI 05 AVRIL 10h30

Réservation obligatoire au 02 99 48 76 97
ou par mail à médiathèque@smdo35.fr
LES NOUVEAUTÉS ARRIVENT !

Les nouveautés arrivent ! Chez les
grands, tous les romans adultes ont
été enregistrés ainsi que les bandes
dessinées, les romans enfants, petits
et grands ados sont en train d'être
couverts…
Ne manquent que les albums et les
documentaires qui arriveront courant
avril.
Notre prochaine commission d'achat
se déroulera en mai ! N'hésitez pas à
nous faire de vos suggestions d'achat
que nous étudierons avec attention.

Pour les amateurs et
amatrices de mangas,
une boîte a même été
mise en place pour que
vous puissiez voter
pour la prochaine
acquisition de la
médiathèque ;)
A bientôt à la
médiathèque !
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