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Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-13h

Médiathèque Jacques Cestor
Place Charles de Gaulle
04 94 05 20 55

Entrée libre et gratuite

mediatheque@brignoles.fr
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La ludothèque de Karim propose des jeux de 
société pour petits et grands.

Venez applaudir vos enfants et enseignants  lors de la 
présentation de leurs œuvres. Quand l’imaginaire 
rencontre des petites mains…

Participez à la 4e édition du Prix UNICEF de littérature 
jeunesse qui a pour thème cette année « Héros et 
héroïnes du quotidien, petits et grands combats 
de société ». Au programme de mai à septembre : 
lectures, jeux, débats…

Jouons avec nos émotions. Chaque émotion a sa couleur.
Un moment ludique pour les tout-petits.

Dans le cadre du Prix UNICEF de littérature jeunesse, 
inscrivez-vous au premier atelier de memory.
Un moment de partage autour des albums en famille.

L’écoute de soi est une façon unique d’apporter à 
sa vie conscience, clarté et soin. Pourtant ce n’est 
pas si simple...
Si on commençait ?
Par Michel Figarella de la M.I.S. (Maison des Initiatives Sociales)

CANOPE propose un atelier pour les parents, for-
mateurs et professeurs. Sur inscription.

Ouvrez grand vos oreilles, les bénévoles vous 
liront des histoires…

Chaque année, les élèves des établissements parte-
naires exposent leurs  productions.

MAI2019

M
A

I2
01

9

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
Dans le cadre de la mise en réseau des médiathèques de la Provence Verte, votre médiathèque Jacques Cestor sera exceptionnellement fermée du 28 au 31 mai 2019 inclus. 
Réouverture le samedi 1er juin à 9h.


