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Horaires d’ouverture

Entrée libre et gratuite

Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Jeudi de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 13h

MÉDIATHÈQUE DE BRIGNOLES
Place Charles de Gaulle
04 98 05 20 55
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5 univers thématiques pour tous les âges

Dédié à la recherche
documentaire

Dédié à la
presse écrite

Dédié aux loisirs
(livres, BD, CD, DVD)

Dédié à l’enfance
(0-6 ans) 

Dédié à la fiction
(roman, conte, poésie, théâtre)
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Mardi 19 juin 2018
18h > 20h

Public ado / adulte
Le Vivre Ensemble Le Vivre Ensemble est un enjeu majeur

de nos sociétés.

Conférence / Débat
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Qu’est-ce qu’elle a
ma tête?

Les résidents du foyer du MAS Parracol 
présentent leurs travaux autour de la 
différence.

Exposition

Du mar. 12 au sam. 23 juin 2018
Horaires d’ouverture
de la Médiathèque

Tout public

Vendredi 1er juin 2018
18h > 20h

Public ado / adulte

Dans les starting-blocks 
pour les examens

Conférence / Débat

Comment mettre toutes les chances de 
son côté avec la micro-nutrition et la 
sophrologie ? 
Par Sophie Schaeffer, consultante en
diététique et Sabine Ghys sophrologue.

Samedi 2 juin 2018
10h30 > 12h30

Public familial
YAKAJOUER

Animations / Atelier jeux

La ludothèque de Karim propose des jeux
de société pour tous les âges. Un bon 
moment de partage et de convivialité.

Jeudi 28 juin 2018
10h30

0-3 ans sur inscription
Le Manège des Oiseaux

Petite enfance

Joyeux manège rempli d’animaux : girafe,
hippopotame, zèbre, éléphant...
Mais c’est avant tout Le Manège des Oiseaux : 
chansons, couleurs et musiques se succèdent
au son des clochettes et de l’accordéon.

Sam. 2, 9, 16, 23 et 30 juin 2018 

10H30 > 11h

Public familial

Écoute
mes histoires

Animation / Jeunesse

Un rendez-vous pour écouter de belles
histoires avec nos sympathiques 
bénévoles.

Exposition de 
printemps

Exposition des travaux des élèves en 
arts plastiques de l’EIMAD.

Exposition

Du mar. 5 au ven. 8 juin 2018
Horaires d’ouverture
de la Médiathèque

Tout public

Ma Grainothèque
" juin au jardin "

Dans le cadre de notre Grainothèque, 
échanges de graines, de plants mais  
également infos sur l’entretien du 
jardin en juin.

Rencontre

Samedi 9 juin 2018
10h30 > 12h30

Public familial

Rizzo Claude
Rencontre avec l’auteur Claude Rizzo 
qui présentera son dernier ouvrage
"  Des vérités écrites sur le sable ".

Rencontre

Samedi 16 juin 2018

11h > 12h30

Public adulte

Mercredi 27 juin 2018 

18h > 20h

Public familial

AFRIMAYÉ

Animation / Jeunesse

Afrimayé est une chorale de 
chants afro-caraibéens.

Piano en libre accès

A l’occasion de la fête de la musique, 
venez dévoiler vos talents de pianiste! 
Une séance d’improvisation au piano 
à la manière des «pianos en gare», où 
tout le monde peut jouer.

Intermède musical

Jeudi 21 juin 2018
16h30 > 18h

Tout public


